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FÉVRIER 2017

Le vrai titre: Diriger une bibliothèque - Marielle de Miribel - Ed. du Cercle de la Librairie

EDITO
Deuxième volet de notre calendrier 2017, qui détourne un titre des éditions 
du Cercle de la Librairie, bien connues des professionnels du livre, «Digérer 
une bibliothèque» !

Au menu de ce mois de février, les nouveautés en fiction et documentaires 
adultes, mais aussi une sélection des parutions importantes en grands carac-
tères. 

Le menu «enfants» propose une sélection en romans, albums et documen-
taires, et les amateurs de BD retrouveront aussi leur programme, comme 
toujours complété d’une sélection de comics.

Nous vous souhaitons un bon moment, de belles lectures, et vous donnons 
rendez-vous sur notre page Facebook et notre site pour découvrir nos coups 
de coeur, chaque semaine.

L’équipe Renov’livres



NOS COUPS DE
BUTCHER’S CROSSING
JOHN WILLIAMS
PIRANHA 19.00 €

1870. Will Andrews, jeune étudiant, débarque à 
Butcher’s crossing pour tenter sa chance et décou-
vrir qui il est vraiment. Il finance donc une expédi-
tion aux côtés de chasseurs de bisons, et va passer 
deux saisons dans les montagnes au contact direct 
de la nature, dans ses aspects les plus beaux comme 
les plus rudes. 

Un roman hommage aux paysages de l’Ouest amé-
ricain, à la fin duquel le héros, profondément trans-
formé par son expérience, ne découvre pas le sens 
profond de la vie mais la simple réalité. Honnête et 
juste, Butcher’s crossing est un beau roman.

Parution le 06/10/2016
9782371190504

 UNE SEMAINE SUR DEUX
PACCO
FLUIDE GLACIAL                   14,00 €

Une semaine sur deux, Pacco troque son costume 
de grand enfant immature pour devenir un super 
papa. Car une semaine sur deux, Maé son amour 
éternel, débarque à la maison.

L’auteur nous dévoile avec beaucoup d’humour 
son quotidien avec ses amis et Maé, ses questions 
sur les responsabilités parentales, et surtout tout 
l’amour qu’il donne à sa fille.

Une série en deux volumes.

Parution le18/02/2012
9782352071709

 LES PASSEURS D’HISTOIRE
MECHTHILD GLASER
FLEURUS 16.90 €

Amy et sa mère Alexia se réfugient sur l’ile 
de leurs ancêtres pour fuir un quotidien 
devenu trop pénible. Pour la jeune fille, c’est 
une première, elle n’a jamais rencontré sa 
grand-mère avec qui Alexia s’est brouillée il 
y a longtemps. Elle découvre qu’elle est l’hé-
ritière d’une famille de passeurs d’histoires, 
capables d’entrer dans mes livres et char-
gés de protéger la littérature. Alors qu’elle 
apprend à maitriser son don, des rumeurs 
affolent le monde des livres: des rudiments 
d’intrigues, à la base de toutes les grandes 
histoires, sont dérobés par un voleur....

Les amoureux des livres vont forcément 
adorer ce roman bien écrit, aux multiples 
rebondissements. Dans la lignée de la saga 
de Jasper Fforde, bien que moins original ou 
inventif, ce roman s’adresse à un public plus 
jeune (11-12 ans). C’est quand même un 
coup de cœur, pour le plaisir de rencontrer 
les personnages de plusieurs histoires bien 
connues au gré de l’aventure.

Parution le 14/10/2016
9782215131045

 LA HUITIEME VIE
NINO HARATISCHWILI
PIRANHA 26.50 €

Ce roman fleuve suit les destins de plu-
sieurs générations d’une famille originaire 
de Géorgie, dont chaque membre est aux 
prises avec l’Histoire du XXe siècle. 

Des vies marquées par la tragédie, mais 
racontées dans un grand élan romanesque, 
une volonté de témoigner de la grandeur 
et de la petitesse de la condition humaine 
prise dans la folie des hommes. Un grand 
roman. 

Parution le 19/01/2017
9782371190542



LES MEILLEURES VENTES DE JANVIER

  CELLE QUI FUIT ...
ELENA FERRANTE
GALLIMARD 23,00 €

4e de couverture : Après «L’amie prodi-
gieuse» et «Le nouveau nom», «Celle qui 
fuit et celle qui reste» est la suite de la for-
midable saga dans laquelle Elena Ferrante 
raconte cinquante ans d’histoire italienne 
et d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena 
et Lila. À la dimension historique et intime 
s’ajoute même un volet politique, puisque 
les dix années que couvre le roman sont 
cruciales pour l’Italie, un pays en transfor-
mation, en marche vers la modernité.

Parution le 03/01/17
9782070178407

  LE CAS MALAUSSENE T.1 
ILS M’ONT MENTI
DANIEL PENNAC
GALLIMARD 21,00 €

C’est le grand retour de la famille Malaus-
sène! Ce premier opus devrait être suivi 

d’un second volume.

Parution le 03/01/17
9782070142316

  TA DEUXIEME VIE...
RAPHAELLE GIORDANO
EYROLLES 14,90 €

Un premier roman qui surfe sur la vague 
«feel good». On suit Camille, prise dans une 
routine pesante, et fait appel à Claude, rou-
tinologie, pour remettre de la joie dans son 
quotidien.

Parution le 17/09/2015
9782212561166

  CHANSON DOUCE
LEILA SLIMANI
GALLIMARD  18.00 €

Myriam est l’une de ces femmes qui souhai-
terait tout réussir à la fois : vie de femme, 
de mère, vie professionnelle. Quand elle re-
prend sa carrière d’avocate, contre l’avis de 
son mari, Louise, la nouvelle nounou, s’avère 
la personne rêvée pour prendre le relais à la 
maison. Louise semble dotée d’un clame im-
perturbable, mais cela cache une tendance 
au basculement... Prix Goncourt 2016.

Parution le 18/08/16
9782070196678

  PETIT PAYS
GAEL FAYE
GRASSET  18,00 €

A travers les yeux de Gabriel, 10 ans, ins-
tallé au Burundi avec son père français et 
sa mère rwandaise, c’est tout le drame de 
la guerre civile rwandaise qui est raconté. 
Comment comprendre ce conflit fraternel ? 
Premier roman. Prix Goncourt des lycéens 
2016.

Parution le 24/08/16
9782246857334

  DANSER AU BORD DE 
L’ABIME
Grégoire Delacourt
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Emma, quarante ans, 
mariée, trois enfants, heureuse, croise le re-
gard d’un homme dans une brasserie. Aus-
sitôt, elle sait.  Après «On ne voyait que le 
bonheur», Grégoire Delacourt explore dans 
ce roman virtuose la puissance du désir et la 
fragilité de nos existences.

Parution le 02/01/17
9782709659567



  VILLA TAYLOR
MICHEL CANESI
ANNE CARRIERE 19,00 €

Diane est une femme d’affaires émérite, 
dont la réussite professionnelle cache une 
vie personnelle très isolée. A la mort de sa 
grand-mère, elle hérite de la Villa Taylor, 
qui a vu passer toutes les grandes figures 
artistiques et politiques du XXè siècle. Et 
où se cachent aussi les secrets de l’enfance 
de Diane, que sa famille n’a jamais voulu lui 
révéler. Avec l’aide des derniers habitants 
de la villa, elle va enfin changer de vie.

Parution le 02/02/17
9782843378492

  LE DERNIER CHOMEUR
DIDIER AUDEBERT
ALBIN MICHEL 21,50 €

Dans un futur hypothétique, Meurchaud 
est un rebelle, le dernier à revendiquer pour 
être le dernier chômeur, dans un pays où le 
travail est la valeur phare, où la dictature du 
plein emploi règne sous la férule d’une Pré-
sident totalitaire, et de milices qui chassent 
les opposants au Régime. Une comédie 
satirique grinçante qui confronte deux opi-
nions opposées de la vie.

Parution le 01/02/17
9782226392039

  ELLE VOULAIT JUSTE 
MARCHER DROIT
SARAH BARUKH
ALBIN MICHEL 21,50 €

1946. Alice, huit ans, rencontre sa mère 
qu’elle n’a jamais connue car celle-ci l’avait 
confiée à sa nourrice pour la cacher dans 
une ferme isolée. Elle est arrachée à son 
univers quotidien pour suivre cette incon-
nue, entre Paris et New York, à la décou-
verte de sa propre histoire et d’un monde 
qui se remet difficilement de ses blessures. 
Un premier roman qui met en avant l’émo-
tion.

Parution le 01/02/17
9782226329769

LES DUELLISTES
PIERRE CHAVAGNE
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture : Dans une langue vire-
voltante et pleine d’esprit, Pierre Cha-
vagne ranime un XVIIe siècle naissant, 
sauvage et raffiné, à travers le destin hors 
norme du comte de Bouteville- Montmo-
rency, l’homme aux vingt-deux duels. (...) 
Un roman plein de fougue où il est question 
d’honneur, d’amitié, d’insolence et de la tra-
gique vanité de ces « mâles vertus » face aux 
réalités politiques d’un monde qui change.

Parution le 01/02/17
9782226328649

GABRIELLE D’ESTREES OU 
LES BELLES AMOURS
ISAURE DE SAINT PIERRE
ALBIN MICHEL 22,00 €

Le roman de l’une des plus grandes cour-
tisanes de l’Histoire de France, Gabrielle 
d’Estrées, maîtresse d’Henri IV. 

Parution le 01/02/17
9782226325976

  LES CONSEQUENCES
NINA WEIJERS
ACTES SUD 22,80 €

Un premier roman résolument tourné vers 
la satire sociale, à travers les questionne-
ments d’une jeune artiste conceptuelle qui 
tente de définir la notion d’identité dans un 
monde où l’image véhiculée par les réseaux 
sociaux prend le pas sur la réalité.

Parution le 01/02/17
9782330063153

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

6
FéVRIER 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTéS PRéRELIéES



L’HERITIERE DES FAJOUX
SYLVIE BARON
CALMANN-LEVY 19,00 €

Marie est de retour en Auvergne, dans la 
scierie familiale, après un terrible accident 
survenu à son père. Accompagnée de sa 
fille âgée de 18 ans, elle tente de reprendre 
l’affaire et de s’imposer dans un univers très 
masculin et très concurrentiel. Petit à petit, 
les doutes s’installent à propos de ce qui est 
arrivé à son père.

Parution le 15/02/17
9782702159552

  AU JOUR LE JOUR
Paul Vacca
BELFOND 19,50 €

Eugène Sue, feuilletoniste à succès, décide 
de trouver une nouvelle source d’inspira-
tion parmi les petites gens de la capitale. Il 
se travestit en ouvrier et s’immerge dans 
les faubourgs, où il découvre une autre vie, 
inédite.

Parution le 02/02/17
9782714458919

  POUR L’AMOUR DE 
MATHILDE
Louis Caron
ARCHIPEL 20,00 €

Mathilde, jeune Québécoise, rencontre 
Henri Ramier, un peintre français plus 
âgé qu’elle, au Canada.  Quand elle le suit 
en France à la fin de l’année 1939, elle ne 
s’attend pas à être aussi déstabilisée par 
les moeurs des français, et par l’accueil très 
froid d’Irène, la fille d’Henry. Mais surtout, 
elle ne comprend pas le manque d’engage-
ment d’Henry dans le conflit, alors que les 
Résistants se battent dans les collines près 
d’Auch. Pour sa part, elle choisit son camp.

Parution le 01/02/17
9782809821109

  CHEZ JULOTTE
JOSEPH FARNELL
DE BOREE 18,90 €

La Libération. Juliette, comme beaucoup 
d’autres, profite de l’atmosphère d’allé-
gresse pour tenter sa chance, et monte à 
paris avec Alain, un Résistant. Mais plus le 
temps passe, plus elle apprend des choses à 
son propos, concernant ses activités avant 
la guerre... 

Parution le 16/02/17
9782812920646

L’OR DU LIN
JOEL RAGUENES
CALMANN-LEVY 20,50 €

Baptiste Kerléo, corsaire de renom, a pris 
part à la défense de Saint Malo pendant 
l’attaque anglaise de 1693. La paix signée, il 
change de vie et devient marchant de toiles 
de lin et de chanvre, guidé par son oncle qui 
fera de lui son successeur. Ce roman histo-
rique fait revivre l’une des périodes histo-
riques les plus mouvementées de la région 
de Saint Malo.

Parution le 08/02/17
9782702160534

  LE TEMPS DE LA 
CRUAUTE
GARY VICTOR
REY 16,00 €

Quand Valencia et Carl Vausier se ren-
contrent dans un cimetière de Port-au-
Prince, ils sont tous les deux abîmés par 
la vie. Elle est obligée de vendre son corps 
pour nourrir son bébé, lui a sombré dans la 
dépression après une rupture amoureuse. 
Une relation s’installe entre eux, pas tout 
à fait amoureuse, qui va leur permettre 
de trouver la rédemption. Un roman aux 
multiples rebondissements, qui pointe les 
contradictions de la société haïtienne.

Parution le 02/02/17
9782848765778
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Allô? Allô? Anne? C’est vous? Oui, 
je reconnais votre voix... Elle n’est 
plus la même, plus grave, moins 
enfantine. Mais tout ce temps qui 
a passé... Je vous ai déjà appelée il 
y a une demi-heure, il y avait une 
machine, un répondeur, un truc, 
je n’ai pas laissé de message. Juste 
avant, j’avais entendu par hasard 
votre intervention à la radio. J’étais 

si stupéfait!»

Anne Wiazemsky 
Un saint homme

  UN SAINT HOMME
ANNE WIAZEMSKY
GALLIMARD 14,50 €

Roman biographique qui dévoile l’engage-
ment religieux de l’auteur, dans les années 
60. Elle fait la rencontre du père Deau, avec 
qui elle partage une passion pour la littéra-
ture, et son influence s’étendra sur toute sa 
vie.

Parution le 02/02/17
9782070107124

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai aimé ma mère, follement. Je 
l’ai cajolée, protégée. Je lui chantais 
des comptines de couleur,  bleue, ou 
rose selon l’humeur, pour la rassu-
rer. Je l’épaulais lors de ses chagrins 
d’amour, j’assistais, déboussolée, à 
ses crises de manque. J’étais par-
fois la mère de ma mèreà Pourtant, 
je l’admirais plus que quiconque, je 
ne l’aurais à aucun moment échan-
gé contre une autre. » 

Aure Atika 
Mon ciel et ma terre

  ELLE N’ETAIT QU’UN 
REVE
AURE ATIKA
FAYARD 18,00 €

Premier roman de l’auteur, aux accents 
biographiques, dans lequel elle évoque la 
figure de sa mère.

 

Parution le 08/02/17
9782213687100

  BEAUTE
PHILIPPE SOLLERS
GALLIMARD 16,00 €

«Dans le chaos actuel, le narrateur de ce 
roman est amoureux de Lisa, une jeune 
pianiste grecque exceptionnelle. C’est la 
beauté.»

Parution le 02/02/17
9782072701078

  LE VENIN DU PAPILLON
ANNA MOI
GALLIMARD 19,50 €

Ce roman d’apprentissage suit le parcours 
de Xuan, une jeune fille rebelle née à la fin 
de la période coloniale au Viet-Nam.

Parution le 09/02/17
9782070197842
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  LE ROI DU SUD
BAPTISTE ROSSI
GRASSET 22,00 €

Portovan, sur la Côte d’Azur, années 80. 
Orski, le nouveau maire, et Daniel, le narra-
teur, en affaires avec un caïd surnommé le 
Prince, se livrent une bataille politique faite 
de manipulation pour récupérer argent et 
pouvoir. Leur face à face évoque les affaires 
les plus sombres, mais bien réelles, de la Vè 
République, dont l’auteur a voulu faire un 
portrait sans concession.

Parution le 08/02/17
9782246854555

  LES REPUBLICAINS
Cécile Guilbert
GRASSET 19,00 €

Fin d’année 2016. Deux anciens camarades 
d’étude se rencontrent, ils ne se sont pas 
vus depuis 30 ans. Elle est devenue écri-
vain, lui un banquier d’affaires dans les plus 
hautes sphères de la finance. Ils vont passer 
une soirée à comparer leurs parcours, liés 
par l’amour de leur pays mais aussi son ac-
tualité chaotique. Ils font la chronique d’un 
moment clé de l’Histoire de France, à tra-
vers des portraits grinçants, des réflexions 
sur la pouvoir et la littérature.

Parution le 01/02/17
9782246852995

  LE LIVRE DE LA FAIM...
CAMILLE DE TOLEDO
GALLIMARD 23,50 €

4e de couverture :   Voyage entre les 
mondes, Le livre de la faim et de la soif em-
brasse ce XXIe siècle débutant de colères 
et de tremblements. Il s’agit, pour Camille 
de Toledo, d’allier dans une fiction labyrin-
thique la pensée et le rêve, la philosophie et 
la poésie, de fondre tous les possibles dans 
une narration sans limites. Une aventure 
littéraire exceptionnelle, vibrant à chaque 
page d’une joie d’inventer et d’une vitalité 
impressionnantes.

Parution le 09/02/17
9782072699474

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Quand les sauveteurs le décou-
vrirent, il avait le visage scellé, d’où 
le cri ne pouvait jaillir. Il faisait très 
froid dans le cachot. La ville déserte 
et saccagée était recouverte de 
suie noire. Les buissons, les hautes 
herbes scintillaient. L’air avait une 
transparence vibrante, métallique. 
Il pénétrait dans les poumons 
comme la pointe d’une lame. Le co-
lonel vit, dans son regard, l’enfant 

qu’il avait été et qui était 
demeuré et qui levait vers 
lui des yeux de la même 
couleur que les siens, 
d e la même eau de 

terre trempée et 
effacée.» 

Gaston Paul Effa 
Le miraculé de Saint 

Pierre

  LE MIRACULE DE ST-PIERRE
GASTON PAUL EFFA
GALLIMARD 19,50 €

4e de couverture : Seul survivant de l’érup-
tion de la montagne Pelée du 8 mai 1902, 
Louis-Auguste Cyparis, appelé «le Miraculé 
de Saint-Pierre», est découvert gravement 
brûlé dans son cachot. Une destinée bien 
singulière attend alors ce Moïse des laves. 
(..) Cantique d’espérance, ce roman est une 
invitation à éclairer la nuit humaine.

Parution le 02/02/17
9782072694271

  MON ETRANGE SOEUR
MARIE LE GALL
GRASSET 18,00 €

4e de couverture : C’est l’histoire de deux 
soeurs que dix-neuf années séparent. La 
plus jeune bouleverse par sa naissance 
inattendue la vie de la grande, jeune fille 
extravagante et tourmentée, victime des 
bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale. Devenue adulte, la petite raconte 
la vie de son aînée, sa joie, ses jeux délirants, 
sa « folie » puis son errance, entre séjours à 
l’hôpital et brefs retours dans la maison fa-
miliale. Qui est donc cette « étrange soeur»? 

Parution le 08/02/17
9782246861720
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  LES ANNEES SOLEX
EMMANUELLE DE BOYSSON
H D ORMESSON 18,00 €

4e de couverture : Parfum de Schiaparelli, 
pantalons pattes d’eph orange, musique 
pop... Délicieusement nostalgique, Les An-
nées Solex signe le portrait d’une généra-
tion avide de liberté.

Parution le 02/02/17
9782350873930

  UN FILS PARFAIT
Mathieu Menegaux
GRASSET 17,50 €

4e de couverture : Maxime, enfant unique 
d’Élise, a tout du fils parfait : brillantes 
études et carrière fulgurante ; c’est un mari 
aimant comme un père attentionné. Un jour, 
sa femme Daphné va découvrir la faille dans 
ce tableau idyllique. Le conflit est inévitable: 
il sera sans merci. Jusqu’où une mère doit-
elle aller pour protéger ses filles et faire va-
loir ses droits, alors que personne n’accepte 
de la croire ? Inspiré d’une histoire vraie.

Parution le 01/02/17
9782246863090

  L’AFFAIRE ROSENBLATT
JOEL HAROCHE
GRASSET 17,00 €

La famille Rosenblatt raconte entre fiction 
et réalité et avec jubilation les mésaven-
tures d’une famille de juifs d’origine russe 
installés au Texas au début des années 60. 
L’intégration est très difficile pour tous 
les membres de la famille dans une région 
et une époque en proie à la paranoïaà Ce 
jour du 22 novembre 1963, à l’hôpital, les 
Rosenblatt assistent à l’arrivée de JFK qui 
vient d’être victime d’un tireur isolé. Ils 
seront tous victimes des préjugés et de cet 
épisode tragique de l’Histoire américaine.

Parution le 15/02/17
9782246862703

LE MOT DE L’AUTEUR

« Tout le monde est captif dans Je 
dansais. (...) Et les femmes, partout 
et de tout temps, sont en butte à 
la violence des hommes, quand la 
crainte et le désir mêlés suscitent 
chez eux une cruauté qui peut 
aller jusqu’à l’annihilation. De cet 
enfermement, pourtant, naît une 
force : celle de l’invention de soi, 
de la résistance intime, d’une forme 

puissante et admirable de sur-
vie. C’est ce feu-là, parfois 

vacillant, enfoui, que j’ai eu 
envie de traquer avec ce 
roman, le chant polypho-
nique des empêchés.» 

C.Z.

  JE DANSAIS
CAROLE ZALBERG
GRASSET 16,00 €

4e de couverture : Marie, treize ans, est en-
levée et séquestrée. Tour à tour le ravisseur 
et la victime racontent : lui ce qu’il croit être 
de l’amour, elle sa résistance intime, son 
acharnement à survivre.

Parution le 01/02/17
9782246862550

  LES PARAPLUIES D’ERIK 
SATIE
STEPHANIE KALFON
JOELLE LOSFELD 18,00 €

Un roman hommage à l’artiste Erik Satie, 
raconté pendant l’une des périodes les plus 
noires de son existence. En 1901, il a 34 ans, 
et aucune ressource. Il s’enferme dans une 
chambre de banlieue remplie de parapluies 
où il ressasse son rejet du monde de la mu-
sique par ses contemporains. Premier roman.

Parution le 02/02/17
9782072706349
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«L’amour est-il autre chose qu’un 
concentré de futur ? Le choc de la 
rencontre n’est-il pas une invitation 
inattendue à s’y projeter ? C’est ce 
que je commence à démêler depuis 
hier soir, depuis le moment où je t’ai 
vu baisser les yeux et contracter 
tes lèvres parce que je venais de 
refuser, dans une sorte de réflexe 
de survie à la fois ironique et exa-

géré, le cadenas que tu 
avais apporté pour qu’on 
le verrouille ensemble 
au gril- lage du Pont des 

Arts.»

Isabelle Miller 
Le problème avec 

l’amour

  LE PROBLEME AVEC 
L’AMOUR
ISABELLE MILLER
LATTES 19,00 €

4e de couverture : Bien que très éprise, Ma-
rion (la quarantaine, divorcée, mère d’une 
adolescente) réagit maladroitement à la 
déclaration de l’homme qu’elle aime. Pour 
dissiper le quiproquo et tenter de le retenir, 
elle va lui raconter, dans une longue lettre, 
ses échecs passés. Cette femme qui cherche 
à comprendre pourquoi l’amour fait mal est 
d’abord une conteuse. 

Parution le 01/02/17
9782709656733

  L’INACHEVEMENT
AXELLE FAUSSADIER
KERO 19,50 €

Un portrait de femme, celui d’Austia, une 
jeune femme qui s’est jurée de ne pas se 
laisser influencer par les illusions de l’amour 
pour faire des choix dans sa vie. Mais les dé-
ceptions s’accumulent malgré sa volonté de 
rationnaliser la relation amoureuse. Ne se-
rait-ce pas une manière de ne pas prendre 
réellement part à sa propre vie ?

Parution le 15/02/17
9782366582130

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Dans le ferry, je regarde Brooklyn 
rétrécir. Je me tourne vers Manhat-
tan. Il est neuf heures, c’est le jour 
de la rentrée scolaire. Je ferme les 
yeux, le soleil réchauffe ma peau. 
Les nuages s’écartent pour laisser 
place au grand bleu. Il faut arrêter 
de regarder en arrière. Les souve-
nirs filent des torticolis et rendent 
malheureux. L’avenir est un trou 
noir. Il se dresse devant moi. Crève, 

Bianca. Rêve, Bianca. Cours, 
Bianca, tu vas rater ta ren-
trée. Le bateau arrive à 
quai. Je suis la dernière 
à le quitter. Je me 

perds dans la 
foule. Welcome to 

New York. »

Loulou Robert 
Hope

  HOPE
LOULOU ROBERT
JULLIARD 19,00 €

4e de couverture : Dans cette fresque en 
perpétuel mouvement, on retrouve l’hé-
roïne du premier roman de Loulou Robert, 
Bianca, paru en 2016. Avec son écriture 
sauvage et son sens inné de la narration, 
l’auteure poursuit ici son exploration du 
récit initiatique.

Parution le 02/02/17
9782260029762

  AIMER ET PRENDRE L’AIR
SOPHIE SIMON
LATTES 18,50 €

Le couple que formaient Amy et Jack a cessé 
de fonctionner il y a bien longtemps, et Amy 
a déjà envisagé plusieurs fois d’y mettre 
un terme. Alors qu’elle s’apprête à mettre 
sa décision à exécution, un couple d’amis, 
eux aussi en difficulté, débarque. Dans une 
atmosphère comique, presque burlesque, 
l’auteur décrypte la fin de l’amour.

Parution le 22/02/17
9782709658591
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  LE PAYS DONT JE ME 
SOUVIENS
ANNE REVAH
MERCURE DE FRANCE 17,80 €

4e de couverture : Lorsque Philippe ren-
contre Myor, il est intrigué par ce person-
nage singulier, mi-SDF, mi-sage qui vit en 
ermite dans la forêt. Myor raconte qu’il 
vient d’un énigmatique territoire du lac, un 
lieu qui le hante, mais qu’il est incapable de 
situer sur une carte. À quarante-cinq ans, 
Philippe est à un tournant de sa vie, et n’a 
rien à perdre : touché par l’histoire de Myor, 
il lui propose de l’aider à retrouver ce pays 
rêvé de son enfance. Voilà ce couple insolite 
parti pour une étrange Odyssée...

Parution le 02/02/17
9782715244627

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« On en voit, dans le métier, des phy-
siques exceptionnels et des visages 
saisissants. Lui, Lockhart,  c’était 
autre chose. On voulait entrer 
dans sa lumière, dans sa sphère, on 
voulait le prendre dans ses bras et 
sentir comment c’était d’être dans 
ses bras. Ce je-ne-sais-quoi qui fait 
la différence entre un grand acteur 
et un génie, il l’avait. À l’époque, 
on appelait ça le it - tu l’avais ou 

pas.  It, c’était le pouvoir de 
séduire les deux sexes en 
toute innocence, sans 
rien faire, juste en étant 
là. Un sortilège. »

Gilles Leroy 
Dans les westerns

  WESTERN
GILLES LEROY
MERCURE DE FRANCE 21,00 €

Cinquante ans après leur rupture amou-
reuse, Paul Young, chef de famille et séna-
teur, évoque les sept années de passion qu’il 
a connues entre 1948 et 1955 avec Bob 
Lockhart, rencontré sur un plateau de ciné-
ma, sept années passées à se cacher de la 
police des m£urs et de la presse à scandale. 
Tour à tour, Joanne Ellis, ancienne admira-
trice, et Lenny Lieberman, agent, prennent 
la parole pour parler de Bob, et du monde 
du cinéma à cette époque.

Parution le 02/02/17
9782715243934

  LE BRUIT DU SILENCE
LEA WIAZEMSKY
MICHEL LAFON 15,95 €

Présentation de l’éditeur : Laure, une jeune 
artiste peintre d’une trentaine d’années, 
ne s’est jamais entendue avec son père, 
un écrivain misanthrope qui vit en reclus. 
Loin de les rapprocher, la mort de sa mère a 
creusé davantage encore le gouffre affectif 
qui les sépare. Aussi, quand une tempête de 
neige contraint Laure à passer la nuit chez 
lui, appréhende-t-elle ce tête-à-tête qu’ils 
n’ont jamais eu. À moins que le temps soit 
venu pour elle de confronter cet homme 
au silence et au désamour qu’il lui a tou-
jours imposés... Et si cette nuit de tempête 
était l’occasion pour ces âmes en perdition 
de baisser leur garde et de trouver enfin la 
paix ?

Parution le 02/02/17
9782749929057

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«C’était de l’eau salée, c’était cer-
tain, il y avait six montagnes, de 
cela aussi Myor était sûr, c’était un 
lac de mer, il ne savait pas comment 
il en était parti, il lui restait des 
images, il les avait notées pour ne 
pas les perdre, et un jour retrouver 
son chemin. Il avait beaucoup mar-
ché, il n’était pas seul, il y avait une 

fillette avec lui, il était alors un 
tout jeune homme, il ne sa-

vait plus quand tout cela 
avait eu lieu, il avait les 
visions du lac, de sa 

terrasse en hau-
teur, de son père 

Getra, du maître de 
la lumière Lucirus, 

tout cela il l’avait gardé, 
mais il ne connaissait pas le 
chemin pour y retournerà»

Anne Revah 
Le pays dont je me souviens

  ECORCES
XAVIER GLOUBOKII
LEVI 17,00 €

Ahmed, shérif dans une petite ville de cam-
pagne, constate au fil des ans la diminution 
des forêts environnantes et les dégâts de 
l’industrialisation à outrance. Quand un 
groupe d’écologistes radicaux débute des 
actions coups de poing, il se lance dans une 
traque au coeur de la nature sauvage. Un 
roman porté par une atmosphère proche du 
polar.

Parution le 02/02/17
9782867468865
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  LES SOIREES CHEZ 
MATHILDE
DOMINIQUE FABRE
OLIVIER 18,50 €

Dominique Fabre propose de découvrir le 
portrait d’une époque à travers les tribula-
tions d’un jeune homme désoeuvré dans les 
années 80. Il rencontre une bande d’amis, 
qui évoluent dans un univers totalement 
opposé au sien, avec qui il fait régulière-
ment la fête, et découvre la force de l’amitié 
qu’il dresse face à la solitude dont il a souf-
fert toute sa vie. 

Parution le 02/02/17
9782823611069

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« C’est lorsque  les fumées, puis 
les flammes, sont arrivées au seuil 
de la  bibliothèque que j’ai pensé 
à faire un sac. Je suis allé dans la  
chambre, où j’ai fourré quelques 
vêtements dans une valise  à rou-
lettes. Mon téléphone était sur 
moi, j’ai eu également le  réflexe 
d’aller chercher mon chargeur 
dans la bibliothèque,  dont les murs 
étaient en train de noircir. Des fu-

mées s’en  échappaient, qui 
s’élevaient en tourbillons. 
J’ai rejoint  la chambre, 
attrapé la valise et un 
s a c à dos et enjambé 

la  fenêtre. »

Christian Oster 
La vie automatique

  LA VIE AUTOMATIQUE
CHRISTIAN OSTER
OLIVIER 16,50 €

Quand un feu accidentel se déclare dans sa 
cuisine, Jean décide de fuir plutôt que de 
tenter de combattre les flammes. Il s’ins-
talle à Paris, dans un hôtel, puis chez une 
actrice qui a connu autrefois le succès, ren-
contrée dans le métro. Celle-ci lui demande 
de prendre soin de son fils Charles, qui 
vient de sortir d’hôpital psychiatrique. Peu 
à peu, Jean découvre une nouvelle facette 
de sa personnalité, et une nouvelle envie de 
vivre...

Parution le 02/02/17
9782823608786

  JUSTE APRES LA FOUDRE
ANGELIQUE BARBERAT
MICHEL LAFON 19,95 €

Une jeune femme est découverte dans la remorque 
d’un camion entre l’Allemagne et la Pologne. Elle est 
incapable de se rappeler qui elle est, et comment elle 
est arrivée là. Après plusieurs semaines d’attente, elle 
est identifiée : elle est Martha, mariée et mère d’un 
petit garçon. Elle retrouve sa maison près d’Annecy, 
mais rien ne fait écho en elle. Elle décide de chercher 
ce qui a pu véritablement lui arriver. Par l’auteur de 
«Bertrand et Lola».

Parution le 02/02/17
9782749931753

LE ROMAN D’ELSA
GENEVIEVE SENGER
PRESSES CITE 20,50 €

4e de couverture : 1900. Elsa Samuelson, 
issue de la grande bourgeoisie parisienne, 
veut devenir médecin. En échange d’un 
mariage arrangé avec un aristocrate sans 
fortune, elle verra sa détermination et son 
talent récompensés au point de sacrifier, ou 
presque, sa vie de femme. S’il n’y avait eu 
sur son chemin Théo, modeste imprimeur 
et homme d’engagement...

Parution le 16/02/17
9782258133198
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  LES ATTENTIFS
MARC MAUGUIN
ROBERT LAFFONT 18,00 €

Premier ouvrage de la nouvelle collection 
des éditions R. Laffont, « les Passe-Mu-
railles ». L’auteur orchestre la rencontre 
improbable des personnages de douze 
tableaux d’E. Hopper, dans l’Amérique de 
années 1930 à 1960.

Parution le 02/02/17
9782221199091

LES NOCES MEURTRIES
SANDRA BANIERE
PRESSES CITE 19,50 €

Hélène et Gaby, la mère et la fille, deux por-
traits de femmes en construction qui se ra-
content, chacune à son tour, au rythme des 
chapitres. Un roman porté par l’émotion et 
la sincérité. 

Parution le 26/01/17
9782258143364

QUAND LES LOUPS 
RODENT
JOHAN BOURRET
PRESSES CITE 12,00 €

Réédition, paru chez De borée en 2010. 
1942, dans la France occupée. Jacques et sa 
soeur Bernadette fuient un jeune officier SS 
qui veut venger son frère tué pendant une 
altercation avec des résistants à la ferme 
des Hautes Vignes, où vivait la famille des 
deux jeunes gens. 

Parution le 09/02/17
9782258136724

LA MALAMOUR
CLAUDE MOSSE
PRESSES CITE 20,00 €

4e de couverture : La « Malamour » part en 
croisade : elle veut prêcher pour un Comtat 
Venaissin rattaché à la république naissante 
et non plus à l’autorité papale. De 1789 à 
1792, voici la fougueuse orpheline sur les 
routes de Carpentras, d’Avignon et de Pa-
ris pour rallier les « grands hommes » et le 
peuple à sa cause.

Parution le 02/02/17
9782258135628

  LONELY CHILD
PASCALE ROZE
STOCK 16,00 €

4e de couverture : 1999. Odile Mourtier, 
figure de l’industrie gantière de Millau, a 
traversé une grande partie du XXe siècle. 
Sans enfant, elle a investi une partie de son 
capital dans la création d’une fondation 
musicale. Avant de mourir, elle désire ris-
quer sa fortune : Amazouz, un petit garçon 
recueilli par son grand-père, officier engagé 
dans la pacification du Maroc, lui revient 
alors en mémoire.

Parution le 01/02/17
9782234077515

  JOIE
CLARA MAGNANI
Sabine Wespieser 17,00 €

Rome, 2014. Elvira est contactée en ur-
gence. Son père, Giangiacomo - dit Gigi, scé-
nariste, est décédé. En triant ses affaires, la 
jeune femme découvre la première partie 
d’un livre, inachevé, qu’il devait achever 
avec l’aide de Clara, journaliste belge qui 
était également sa maîtresse. Le manus-
crit décrit le bonheur d’éprouver l’amour 
à nouveau, la complicité inattendue. Et 
Clara décide d’honorer sa part du marché, 
en terminant l’ouvrage, qui s’adresse à Gigi 
comme à sa fille.

Parution le 02/02/17
9782848052144
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PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Roman convulsif, secoué d’apoca-
lypse, l’Étoile Absinthe brûle d’une 
cohue d’images où les éléments, les 
sens, les visions, tout est exacerbé. 
Le voici tel qu’il nous est parvenu 

par miracle - inachevé : 
son auteur avait à faire 
ailleurs, dont il n’est pas 
revenu vivant. Il faut lire 

Jacques Stephen 
Alexis. L’Étoile 

Absinthe, roman 
mythique jusqu’à ce 

jour totalement inédit, 
est enfin publié - d’après le 
seul manuscrit disponible.

  L ETOILE ABSINTHE
JACQUES STEPHEN ALEXIS
ZULMA 17,50 €

Parution le 09/02/17
9782843047886

  QUELQU’UN A QUI 
PARLER
CYRIL MASSAROTTO
XO 18,90 €

Samuel fête ses 35 ans seul et solitaireà 
Pour trouver du réconfort, il décide de 
faire le numéro de téléphone de la maison 
de son enfance, et contre toute attente, il 
trouve un interlocuteur : lui-même, à l’âge 
de 10 ans ! Chaque soir, il dialogue avec lui 
et s’interroge sur ce qu’est devenue sa vie. 
Un roman plein de tendresse et d’humour.

Parution le 09/02/17
9782845638822

  CIAO AMORE
HELENA NOGUERRA
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture : Cette histoire commence 
par un pari, celui que s’est lancé Cléophée, 
vingt-huit ans. Son défi lui fera croiser le 
mystérieux Ferdinand... Cédera-t-il à son 
charme vénéneux ? Iront-ils jusqu’au bout 
de la folie ? Où les emmènera ce duel au 
soleil ? Entre Paris, Nice et l’Italie, une fugue 
cinématographique et passionnée comme 
une chanson d’été.

Parution le 01/02/17
9782081392878
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  SOUS LES LUNES DE JUPITER
ANURADHA ROY
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture : Élevée en Norvège par sa 
mère adoptive, Nomi revient un jour dans 
la petite ville sainte de la baie du Bengale 
où elle a passé une partie de son enfance. 
Si ce retour signifie d’abord la résurgence 
d’un passé douloureux, il est aussi l’occa-
sion de rencontres faisant écho aux ques-
tionnements de la jeune femme sur les liens 
entre spiritualité et sexualité, souvenir et 
oubli, deuils et résilience. Avec ce troisième 
roman, Anuradha Roy, dont l’écriture allie 
magistralement retenue et engagement, 
s’impose comme une voix forte de la littéra-
ture indienne contemporaine.

Parution le 01/02/17
9782330073138

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Hitler est-il réellement mort en 
se tirant une balle dans la tête ou 
s’est-il empoisonné au cyanure ? 
L’identification de son corps n’a pu 
se faire que sur la base de ses dents 
- des prothèses, en grande partie. 
Et si ces prothèses étaient des faux 

? s’est demandé Luigi Guar-
nieri, sachant que le Füh-
rer avait fait recruter et 
former à son image plu-
sieurs « d o u b l u r e s » 

susceptibles de 
le remplacer en 

cas de nécessité. 
À commencer par le 

musicien incompris qui est 
au centre de ce récit: Mario 
Schatten, piégé dans une 
abominable machination.

  LE SOSIE D’HITLER
LUIGI GUARNIERI
ACTES SUD 22,80 €

Parution le 01/02/17
9782330073053

  LE GARDIEN DES CHOSES 
PERDUES
RUTH HOGAN
ACTES SUD 22,50 €

Anthony Peardew, 79 ans, est un collection-
neur compulsif, qui à l’approche de sa mort 
décide de léguer sa demeure victorienne 
et ce qu’elle recèle à son assistante Laura, 
dans l’espoir qu’elle pourra rendre tous les 
objets à leurs propriétaires d’origine. Cette 
mission va entraîner la jeune femme dans 
une étonnante suite de péripéties...

Parution le 01/02/17
9782330073046

L’AVIS DE

 « Robin Kirman analyse avec fi-
nesse les longs effets d’une tragé-
die sur ses personnages et tient en 

haleine ses lecteurs. »

BookPage

  LE BEL AVENIR
ROBIN KIRMAN
ALBIN MICHEL 22,00 €

Souvent comparé à « Le maître des illu-
sions » de Donna Tartt, ce premier roman 
met en scène Georgia,  Charlie et Alice, 
étudiants dans une prestigieuse université 
américaine, bouleversés depuis l’assassinat 
de l’une de leurs camarades. Ils peinent à 
reprendre leurs vies, d’autant que l’un de 
leurs professeurs, très charismatique, est 
soupçonné. Au fur et à mesure de l’enquête, 
ils découvrent que chacun d’entre eux 
cache de sombres secrets.

Parution le 01/02/17
9782226318305
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  BERLIN SECRET
FRANZ HESSEL
ALBIN MICHEL 18,00 €

1924, Berlin. Franz Hessel orchestre 
un triangle amoureux entre Wendelin 
Domrau, artiste bohème, Karola, et Cle-
mens et Kestner, son époux, grand ami de 
Wendelin. Les années folles et le tourbillon 
des soirées dansantes peinent à cacher le 
chaos dans lequel se trouve la capitale, qui 
fait écho aux difficultés des personnages à 
décider de leur propre destin. Fuir avec son 
amour, abandonner sa famille, ou bien res-
pecter les voeux du mariage ?

Parution le 01/02/17
9782226393319

L’AVIS DE

« Un premier livre très puissant qui 
transplante le Southern Gothic sur 
la côte nord-ouest des États-Unis 
en retraçant l’histoire d’hommes et 
de femmes hantés par des conjoints 
disparus ou des relations difficiles. 
Derrière une forme de bravade, 
John Vigna saisit les émotions pro-
fondes de ses personnages et dé-

voile le sentiment d’insé-
curité auxquels ils sont 
en proie. »

Publishers Weekly

LOIN DE LA VIOLENCE DES 
HOMMES
JOHN VIGNA
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture : Doué d’un talent inné 
pour les descriptions d’un Canada rural et 
d’une empathie sans faille pour ces héros 
du quotidien, John Vigna explore des sujets 
éternels tels que la nature, la masculinité 
et les rapports hommes-femmes. Violente 
et délicate, subtile et prégnante, sa voix 
apporte à des récits de vie parfois sombres 
une tendre lumière. Recueil de nouvelles.

Parution le 08/02/17
9782226319432

VOYAGE D’HIVER
JAUME CABRE
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture : Quatorze nouvelles in-
dépendantes et pourtant intimement liées 
par l’auteur de «Confiteor», où l’on retrouve 
sa manière de fouiller les manifestations du 
mal, de l’amour, du destin et de ses mauvais 
tours.

Parution le 01/02/17
9782330073176

L’AVIS DE

« Comme dans Lost City Radio, l’au-
teur raconte les répercussions de la 
révolution et de la guerre civile sur 
le présent. Alarcón parvient à évo-
quer en les mêlant habilement les 
thèmes de l’art, de l’amour et de la 

politique. »

Kirkus review

  NOUS TOURNONS EN 
ROND DANS LA NUIT
DANIEL ALARCON
ALBIN MICHEL 24,00 €

Le parcours chaotique de Nelson, un comé-
dien paumé qui croit trouver le salut grâce 
à son dernier cachet, l’un des rôles princi-
paux dans une pièce de théâtre écrite par 
son idole, Henry Nuñez, leader de la célèbre 
troupe guérilla Diciembre. Mais hélas, ce 
n’est que le véritable début des ennuis pour 
lui.

Parution le 01/02/17
9782226393326
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LE PHARAON
BOLESLAW PRUS
ATALANTE 27,00 €

4e de couverture : À travers le combat du 
jeune pharaon dans une Égypte déchirée 
entre les privilèges d’une caste et l’éveil 
d’un peuple asservi, Boleslaw Prus évoque 
le destin de la Pologne de son siècle, en 
même temps qu’il compose le premier et 
l’un des plus beaux romans historiques sur 
l’Égypte. 

Parution le 23/02/17
9782841727964

LE PAYS DU SOLEIL ROUGE
ELIZABETH HARAN
ARCHIPEL 23,00 €

Angleterre, 1941. Lara Penrose, jeune 
enseignante accusée d’agression se voit 
contrainte de partir enseigner deux ans en 
Australie, pour éviter la prison. L’arrivée à 
Shady Camp est difficile, la petite ville est 
très pauvre, et la région infestée de croco-
diles. Alors qu’elle s’intègre peu à peu dans 
ce nouvel environnement, Lara décide d’en-
gager un chasseur de crocodiles, Rick, sous 
le charme duquel elle tombe rapidement...

Parution le 08/02/17
9782809821161

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Dans « Après l’incendie », Robert 
Goolrick nous offre une fable sur 
l’amour, la dette et le poids du 
péché de nos pères. Dans cet «an-
ti-Autant en emporte le vent », il 
règle en un destin le sort de cette 
terre qu’il aime tant, cet impossible 
paradis qui reposait sur le sang 
des opprimés. Nous avons décidé 
d’y adjoindre une nouvelle inédite 
qui apporte un éclairage différent 
à la relation de l’auteur à sa terre. 
« Trois lamentations » est le récit 
autobiographique d’une année où 
un très jeune Goolrick a partagé sa 
classe avec trois jeunes filles reje-
tées par le groupe : une prolétaire, 
une obèse et la première fille noire 
scolarisée parmi les Blancs.

  APRES L’INCENDIE - SUIVI DE 
TROIS LAMENTATIONS
ROBERT GOOLRICK
ANNE CARRIERE 20,00 €

Diana Cooke, héritière d’une famille de renom dans 
le sud des Etats-Unis, doit faire face à de nombreuses 
difficultés pour tenter de sauver l’héritage familial : 
rembourser ses dettes par un mariage avantageux, et 
exorciser le passé des Cooke lié à l’esclavage.

Parution le 02/02/17
9782843378287

  QUAND ON S’Y ATTEND 
LE MOINS
CHIARA MOSCARDELLI
BELFOND 19,50 €

Présentation de l’éditeur : De l’amour, du 
suspense et le doux parfum des Pouilles ! 
Avec Penelope, authentique Bridget Jones 
italienne, laissez-vous transporter dans une 
comédie déjantée, pétillante et pleine de 
charme.

Parution le 16/02/17
9782714471420
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L’AVIS DE

« Ce livre est une parfaite illustra-
tion du fait - trop souvent oublié 
- que les personnages de l’histoire 
sont réels, avec une réelle ambi-
tion, une réelle passion, une réelle 
rage. Ces femmes ont pris la vie 
à bras-le-corps et l’ont secouée. 
C’est une lecture magnifique, et un 

rappel puissant de la signi-
fication de notre lignée 
matrilinéaire. »

Julian Fellowes

  MERES FILLES SEPT 
GENERATIONS
JULIET NICOLSON
BOURGOIS 23,00 €

4e de couverture : À travers ces mémoires 
familiaux - qui retracent les mythes, les 
légendes et les secrets de sept générations 
de femmes incroyables -, Juliet Nicolson, la 
petite-fille de Vita Sackville-West, enquête 
sur le sens de la famille, la mémoire, le passé.

Parution le 02/02/17
9782267032383

  UN ANGE BRULE
TAWNI O’DELL
BELFOND 21,00 €

Présentation de l’éditeur : Avec son écri-
ture ciselée et son exceptionnel pouvoir 
d’évocation, l’auteur du Temps de la colère 
nous livre un roman sombre et tendre, qui 
brosse le portrait d’une certaine Amérique 
figée dans le temps et la rouille, où derrière 
le calme de façade bout une violence née de 
la misère.

Parution le 02/02/17
9782714474087

L’AVIS DE

«On est emportés par le souffle 
impressionnant de ce premier ro-
man.»

Booklist

  LA POUDRE ET LA 
CENDRE
TAYLOR BROWN
AUTREMENT 22,00 €

Callum, 15 ans, voleur de chevaux déjà che-
vronné, et Ava, 17 ans, enceinte, décident 
de s’allier pour tenter leur chance dans 
l’Amérique sauvage, en pleine guerre de 
Sécession.

Parution le 08/02/17
9782746742604

  N’ENVOYEZ PAS DE 
FLEURS
MARTIN SOLARES
BOURGOIS 25,00 €

4e de couverture : La Eternidad, ses 
meurtres, ses enlèvements, sa police cor-
rompue...composent une allégorie du 
Mexique contemporain. Le récit est hale-
tant et impitoyable. Ce roman noir politique 
permet de comprendre au plus près les 
liens entre la mairie de la ville, les policiers, 
les syndicats, les gardes du corps des diffé-
rents groupes, le consul des États-Unis, la 
collusion entre tous. 

Parution le 02/02/17
9782267032413
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  LA PETITE FILLE AU DE A 
COUDRE
MICHAEL KOHLMEIER
ED. J. CHAMBON 13,50 €

4e de couverture : Une petite étrangère 
de cinq ans est perdue dans une ville alle-
mande, deux garçons égarés comme elle 
vont lui apprendre à survivre dans un 
monde où ils n’ont pas leur place. Le portrait 
bouleversant d’une enfance perdue.

Parution le 01/02/17
9782330073305

  LE VOYAGE DE LILYA
STEPHAN ABARBANELL
DENOEL 23,00 €

4e de couverture : En 1946, Lilya Wasser-
fall, membre des factions sionistes, est 
missionnée pour retrouver Raphael Lind, 
un scientifique français disparu. La jeune 
femme s’embarque dans un périple à tra-
vers l’Europe et comprend que les SS ont 
obligé Lind à effectuer des recherches 
scientifiques secrètes sur les gaz toxiques.

Parution le 16/02/17
9782207133859

  LA PLUS BELLE ANNEE DE 
SA VIE
DIANA ROSIE
CITY 18,00 €

Tino, 7 ans, entame avec son grand-père 
Alberto un road-trip plein de rebondisse-
ments à la recherche des origines d’Alberto, 
né dans un orphelinat pendant la guerre 
civile.

Parution le 01/02/17
9782824609058

  IL ETAIT UN SECRET
KATHRYN HUGUES
CALMANN-LEVY 19,90 €

1875. Mary, veuve depuis peu, découvre un 
bébé abandonné devant sa porte, et décide 
de le faire passer pour le sien. 2016. Beth, 
dont la mère vient de décéder, cherche à 
connaître l’identité de son père, un secret 
que sa mère a emporté avec elle. Cette in-
formation est vitale pour elle, car son fils a 
besoin d’une greffe de rein et elle a épuisé 
toutes ses options. Lorsqu’elle découvre 
un article de journal dans les affaires de sa 
mère, elle parvient à remonter sur les traces 
du secret qui pèse sur ses origines...

Parution le 08/02/17
9782702160701

  DOULEUR
ZERUYA SHALEV
GALLIMARD 21,00 €

Iris tente de se reconstruite depuis le ter-
rible attentat terroriste dont elle a été l’une 
des victimes dix ans auparavant. Un jour, 
alors qu’elle change de médecin, elle recon-
naît en lui l’homme qui l’avait abandonnée  
plusieurs années auparavant, lui infligeant 
le premier traumatisme de sa vie d’adulte.

Parution le 16/02/17
9782070178179

  LA MECANIQUE DE 
L’INSTANT
REBECCA DONE
FLEUVE NOIR 19,90 €

Un premier roman original, une histoire 
d’amour atypique : Jess et Matthew ont vécu 
un amour aussi intense qu’interdit il y a dix-
sept ans. A ce moment, Matthew était profes-
seur au lycée, et cette histoire a pris fin dans le 
scandale. Il vit aujourd’hui dans une autre fa-
mille, sous une nouvelle identité. Quand leurs 
chemins se croisent, les souvenirs remontent 
à la surface. Et les secrets aussi...

Parution le 09/02/17
9782265116177
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Mind Game est un livre étonnant, 
un objet narratif aussi enthou-
siasmant qu’inédit. Le modèle est 
celui de la comédie romantique 
(ils se rencontrent, se perdent, se 
retrouvent), mais très vite Gian-
luigi Ricuperati malmène ce mo-
dèle pour le mettre au service de 

ses propres obsessions. Le 
jeu, l’image, les nouveaux 
médias, la puissance du 
langage, les rapports entre 

la vie et l’art, tels 
sont les thèmes 

que l’auteur traite, 
sur un mode extrême-

ment ludique, à travers 
la fiction et l’aventure senti-
mentale de ses deux person-
nages. (...) Le roman comporte 
44 illustrations, collabora-

tions de l’auteur et de Marco 
Cendron.

  MIND GAME
GIANLUIGI RICUPERATI
GALLIMARD 21,00 €

Rémi et Ione sont tous deux blessés par 
la vie. Lui, joueur de poker professionnel, 
muet, s’exprime au moyen de cartes à jouer 
agrémentées de collages. Ils se retrouvent 
autour d’un jeu mystérieux, une série de 
questions qui vont interroger leur sens de 
la vie, et de l’amour.

Parution le 16/02/17
9782070146253

  IMAGINE QUE JE SOIS 
PARTI
ADAM HASLETT
GALLIMARD 23,00 €

Un roman émouvant qui suit le parcours 
d’une femme et de ses trois enfants qui 
tentent de surmonter le deuil de leur mari 
et père après son suicide.

Parution le 23/02/17
9782070179527

NOUVELLES DEFINITIONS 
DE L’AMOUR
BRINA SVIT
GALLIMARD 19,50 €

4e de couverture : Dix nouvelles. Dix nou-
velles définitions de l’amour. Parce qu’il y 
a toujours quelque chose à découvrir de 
soi-même, à inventer, à offrir à l’autre sans 
attendre quoi que ce soit en retour.

Parution le 09/02/17
9782072697814

  L’ILE AUX PAONS
THOMAS HETTCHE
GRASSET 20,90 €

Près de Berlin, au début du XIXè siècle, vi-
vaient sur l’île aux Paons Marie et son frère 
Christian, tous deux nains, victimes des 
évènements qui bouleversent le royaume 
de Prusse. L’île devient la ménagerie royale 
où sont rassemblés les animaux les plus 
exotiques, où se retrouvent scientifiques et 
artistes. Quand Marie est victime des préju-
gés et de la folie des hommes, elle tente de 
faire ressurgir les souvenirs les plus flam-
boyants de ce territoire.

Parution le 15/02/17
9782246858300

  L’ILE DES BIENHEUREUX
VEA KAISER
PRESSES CITE 21,00 €

A la frontière entre la Grèce et l’Albanie, un 
imbroglio familial met en scène Eleni, que sa 
grand-mère a obligée à épouser son cousin 
Lefti.

Parution le 26/01/17
9782258136212
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L’AVIS DE

« Autant l’autobiographie d’un fils 
que la biographie d’un père, et un 
roman d’espionnage fascinant sur 
la politique de la guerre froide au 

Moyen-Orient. »

Booklist

  LITTLE AMERICA
HENRY BROMELL
GALLMEISTER 23,70 €

Mack Hopper, agent de la CIA, se rend au 
Korach en 1957 avec sa famille. Sa mission 
est de créer des liens diplomatiques entre 
les Etats-Unis et le Roi de ce petit pays. Une 
relation amicale naît entre les deux hommes, 
jusqu’à l’assassinat du Roi dans des circons-
tances mystérieuses. Quarante ans plus tard, 
Terry, le fils de Mack, devenu historien, tente 
de découvrir ce qui s’est passé. L’auteur est 
le scénariste de la série télévisée Homeland, 
ancrée dans la réalité géopolitique actuelle.

Parution le 02/02/17
9782351781319

DECOUVRIR UN EXTRAIT

«Shane Bennett. C’est le Hugh 
Grant de mon Journal de Bridget 
Jones personnel, le Richard Gere 
de mon Pretty Woman, le Patrick 
Swayze de mon Dirty Dancing. Bref, 
le garçon qui m’a brisé le coeur. Et 
qui choisit le jour où j’annonce mes 

fiançailles avec M. Parfait 
pour faire son grand retour 
dans ma vie. La seule chose 
à faire ? L’ignorer. Sauf qu’il 
tient mon avenir profes-

sionnel entre ses 
mains. .»

V. van Tiem

Happy ending

HAPPY ENDING
VICTORIA VAN TIEM
HARLEQUIN 12,90 €

Parution le 01/02/17
9782280369688

ENFIN TOI
MOLLY MCADAMS
HARLEQUIN 12,90 €

Grey, 22 ans, vit dans le deuil depuis la 
mort de son fiancé deux ans plus tôt, alors 
qu’ils s’apprêtaient à se marier. Lorsqu’elle 
découvre que son ami proche, Jagger, est 
amoureux d’elle depuis toujours, elle réagit 
très mal et repousse le jeune homme. Mais 
très vite, les doutes l’assaillent... N’est-il pas 
temps de tourner la page ? Young adult.

Parution le 25/01/17
9782280364317

  PASSER L’HIVER
MELANIE WALLACE
GRASSET 20,00 €

Mabel, propriétaire de motel, prend sous 
son aile la jeune June et son bébé Luke, 
livrés à eux-mêmes. A l’arrivée de l’hiver, 
elles les loge chez Iris, une amie, dans le 
pavillon au fond du jardin, avec pour seule 
recommandation de ne pas troubler la soli-
tude voulue par Iris. Son existence mysté-
rieuse et comme en suspens questionne 
tout le monde, et c’est peu à peu que la voile 
se lèvera, grâce à la rencontre de multiples 
personnages, sur les drames de sa vie. Un 
roman fort aux personnages cabossés, 
voués à la solitude. 

Parution le 08/02/17
9782246861126
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  LES AMOUREUX DE L’ 
HOTEL MONTINI
MARK LAMPRELL
KERO 18,90 €

L’hôtel Montini est le cadre d’un chas-
sé-croisé amoureux entre différents 
personnages, influencés par le carre-
lage bleu-nuit de l’une des chambres... 

Parution le 01/02/17
9782366582642

  UN SOIR A PARIS
NICOLAS BARREAU
Heloise D’Ormesson 19,00 €

Alain Bonnard, propriétaire d’un petit ciné-
ma, pense que la chance a enfin tourné pour 
lui: Melanie, une cliente régulière, a accepté 
son rendez-vous, et un réalisateur souhaite 
tourner un film dans son cinéma. Evidem-
ment, tout ne va pas se passer comme pré-
vu... Par l’auteur de «La vie en Rosalie».

Parution le 09/02/17
9782350873954

L’AVIS DE

«Une comédie romantique au 
grand coeur, qui vous emporte loin 
de votre quotidien et vous plonge 
dans un univers fait d’amour et de 

magie.»

The Australian

  LA FETE DES PERES
GREG OLEAR
LE CHERCHE MIDI 19,50 €

4e de couverture : Ce roman diablement 
contemporain, qui n’est pas sans évoquer 
les livres de Nick Hornby, est réjouissant 
du début à la fin, avec ses multiples consi-
dérations sur la musique punk, l’écologie, 
Facebook, les manuels d’éducation, les 
effets dévastateurs des enfants sur la vie 
du couple, mais surtout sur la paternité. Si, 
comme l’écrit finalement Greg Olear, « Être 
père, c’est échouer », le naufrage est ici jubi-
latoire et incroyablement déculpabilisant.

Parution le 02/02/17
9782749151175

  LE TSAR DE L’AMOUR ET 
DE LA TECHNO
ANTHONY MARRA
LATTES 22,00 €

4e de couverture : Commençant dans les 
tunnels sous Leningrad pour se conclure 
dans les confins du système solaire, le 
Tsar de l’Amour et de la Techno parcourt 
un siècle d’Histoire, tout un continent, et 
dépeint une galerie de personnages dont le 
destin est lié par un obscur tableau du XIXe 
siècle. 

Parution le 01/02/17
9782709642422

  MA MEMOIRE EST UN 
COUTEAU
LAURIE HALSE ANDERSON
LA BELLE COLERE 21,00 €

Le père d’Hayley, Andy, est revenu trauma-
tisé de la guerre d’Irak. Depuis, tous deux 
vivent sur les routes, sans se fixer véritable-
ment. Pourtant, Hayley a besoin de stabilité 
pour poursuivre sa scolarité... Ils reviennent 
dans leur ville natale pour tenter d’exor-
ciser les démons du passé. Un roman dans 
la collection « La belle Colère », dédiée aux 
jeunes adultes.

Parution le 02/02/17
9782843378102
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L’AVIS DE

«Que ce soit le dialecte, les détails 
des paysages, les goûts et les 
odeurs du Piémont, tout est magni-
fiquement conté, dans une écriture 

élégante et person-
nelle.»

Il Monferrato

  LA MASNA
RAFFAELLA ROMAGNOLO
LES ESCALES 21,90 €

4e de couverture: Trois générations de 
femmes liées par une histoire familiale com-
mune. Trois masna,  «petites» en dialecte 
piémontais, dont les vies personnelles font 
écho aux bouleversements de l’histoire.

Parution le 16/02/17
9782365691796

  UNE VIE A T’ECRIRE
JULIA MONTEJO
LES ESCALES 21,90 €

4e de couverture : En panne d’inspiration, 
Asier, un jeune écrivain, se promène sur 
une plage du Pays basque espagnol lorsqu’il 
aperçoit une femme en train de se noyer. 
Il accourt mais celle-ci lui explique qu’elle 
s’est laissé emporter par sa mélancolie, gui-
dée par sa quête d’un amour qu’elle aurait 
perdu au XVIIe siècle. Intrigué, Asier ex-
prime son désir de la revoir.

Parution le 02/02/17
9782365691888

  LE SEDUCTEUR
JAN KJAERSTAD
LOUVERTURE 24,00 €

Parution le 17/02/17
9791090724303

  LA VOLEUSE DE ROBES
NATHALIE MEG EVANS
NIL 22,00 €

4e de couverture : La Voleuse de robes 
nous entraîne dans le cercle très fermé de la 
haute couture parisienne, à travers un tour-
billon de mousseline, de dentelle, de satin 
de soie... Des défilés les plus glamours aux 
cabarets les plus glauques, de l’Exposition 
Universelle de Paris à Guernica, Natalie 
Meg Evans nous fait voyager dans le meil-
leur et le pire des années 1930.

Parution le 09/02/17
9782841119288

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

De son enfance aux abords des fjords 
norvégiens, jusqu’au soir où sa femme 
est assassinée, la destinée de Jonas 
Wergeland est un kaléidoscope éblouis-
sant de pensées, d’échecs et de mo-
ments de gloire. Homme de télévision 
charismatique qui tient bon malgré 
les défis, l’adversité et les conquêtes, 
il ne vivra jamais à moitié. Mille et Une 

Nuits de notre temps, roman en 
spirales, fait d’échos et de my-

riades d’histoires, Le Séduc-
teur nous plonge dans l’exis-
tence d’un héros improbable. 
Et si rien n’est vrai, alors 

Jonas sera devenu ce 
qu’il voulait être: Un 

conteur fabuleux à même 
d’inspirer les autres. 
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L’AVIS DE

« L’émotion et l’ironie, la férocité 
et la tendresse, la surprise et la 
mémoire assaillent le lecteur au 
moment où il s’y attend le moins. » 

Almudena Grandes, El 
País Semanal

  LA POSITION DU PION
RAFAEL REIG
METAILIE 20,00 €

En Espagne, l’auteur orchestre la confronta-
tion de deux générations, celle d’un couple 
d’ex-militants communistes devenus des 
bourgeois tranquilles, et de leur fils, volon-
tiers cynique en ce qui concerne le parcours 
de ses parents, aujourd’hui parqués dans 
ce qu’il considère comme une vie d’hypo-
crisie. Pour poser une question essentielle:  
une génération peut-elle demander des 
comptes à la précédente ?

Parution le 09/02/17
9791022605434

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Brusquement et sans signes avant-
coureurs, Volkov tape du poing sur 
la table : « Vous pensez que je ne 
me rends pas compte que mon fils 
est très sérieusement malade ? 
Vous, les médecins, vous nous pre-
nez tous pour des imbéciles ! Vous 
savez qui je suis ? » Andreï pose ses 
mains à plat sur ses genoux. D’une 
part, il ne sait pas quoi répondre. 

De l’autre, il devine que tout 
ce qu’il pourra dire sera 

pris pour de la provoca-
tion. Il est fort naturel 
qu’un père ait besoin 
d’exprimer ses émotions. 

Et il faut surtout 
que Volkov ait le 

sentiment d’être un 
parent et rien d’autre, 

ici, dans cet hôpital.»

Helen Dunmore 
Trahir

  TRAHIR
HELEN DUNMORE
MERCURE DE FRANCE 26,00 €

Leningrad, 1952. Andreï, jeune pédiatre 
promis à une belle carrière, prend en charge 
le fils de Volkov, chef de la police secrète, 
pour un cancer des os. Le traitement est 
sans appel : amputation de la jambe. Mais 
Volkov refuse d’en entendre parler, et at-
tend du médecin une autre solution, quitte 
à employer la menace... La terreur s’installe 
dans son entourage, Andreï se retrouve 
bientôt seul. Un titre qui a été sélectionné 
pour le Man Booker Prize.

Parution le 09/02/17
9782715235908

  LE RETOUR DE LA 
FUGITIVE
SUSAN GLASPELL
PHEBUS 22,00 €

Irma Lee Shraeder est une femme brisée. Sa 
petite fille morte, son mari parti, elle réfléchit 
sérieusement à la mort quand une amie lui 
propose de prendre sa place sur un bateau 
qui rejoint le Pirée. Elle décide d’emprunter 
l’identité de son amie et s’invente une nou-
velle vie, dans laquelle ell parvient à survivre. 

Parution le 09/02/17
9782752910929

  MONSIEUR JEAN A UN 
PLAN
THOMAS MONTASSER
PRESSES CITE 17,00 €

Un roman feel-good qui met en scène la 
rencontre de plusieurs personnages dont 
les parcours n’auraient pas dû se croiser... 
à l’initiative de Monsieur Jean, ancien 
concierge de nuit au grand hôtel Tour du 
Lac de Zurich.

Parution le 02/02/17
9782258117624
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L’AVIS DE

« Ali Smith est un génie.  Comment 
être double confirme  qu’elle a sa 
place parmi les écrivains les plus 
inventifs de  sa génération. Elle par-
vient à nous émouvoir tout en étant  
drôle, à faire de l’érudition un jeu de 

tous les instants. » 

The Los Angeles 
Review of Books

  COMMENT ETRE DOUBLE
ALI SMITH
OLIVIER 22,50 €

Georgia (dite George), 16 ans, admire régu-
lièrement un tableau d’un peintre méconnu 
à la National Gallery de Londres : le San 
Vincenzo Ferreri de Francesco del Cossa. 
Sans le savoir, elle est elle-même observée 
par le fantôme de l’artiste, propulsé au XXIè 
siècle sans savoir pourquoi. Il observe la 
jeune fille et surtout le monde qui l’entoure 
et le surprend constamment, alors que 
son secret, qu’il a emporté avec lui dans la 
tombe, se dévoile peu à peu. Un beau roman 
qui rend hommage au pouvoir de l’Art et 
explore dans un va-et-vient entre passé et 
présent la notion d’identité.

Parution le 02/02/17
9782823608830

  SOUS LE MEME TOIT
JOJO MOYES
MILADY ROMANS 18,20 €

A la mort de son mari, Isabel Delancey est contrainte 
de s’installer à la campagne avec ses enfants,  car elle 
a peu de ressources. Elle tente de s’intégrer à la com-
munauté locale, mais très vite sent des tensions autour 
d’elle. Un nouveau roman dans la lignée de «Jamais 
deux sans toi».

Parution le 17/02/17
9782811218911

  LES INSOUSCIANTS
PETER BEHRENS
REY 23,00 €

Début du XXè siècle. Billy, fils d’un skipper 
et Karin, fille de baron, ont grandi ensemble 
sur l’île de Wight, malgré leur différence de 
classe sociale. Alors que le monde s’enfonce 
dans les conflits mondiaux, le destin les ra-
mène systématiquement l’un face à l’autre, 
pour faire le bilan de leurs vies, et de leur 
engagement.

Parution le 02/02/17
9782848765754

  IL FAUT SAUVER JOHN 
LENNON
MO DAVIAU
PRESSES CITE 20,90 €

4e de couverture : Découvrant un portail 
temporel dans une armoire, deux amis 
fabriquent une machine pour voyager dans 
le temps et en profiter. Ils mettent en vente 
des places de concerts mythiques, veulent 
empêcher l’assassinat de Lennon, effacer 
les mauvais traitements subis par une amie 
rencontrée lors de leurs voyages... Mais à 
force de modifier le passé, ne risquent-ils 
pas de réécrire le futur ? Premier roman.

Parution le 16/02/17
9782258135062
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  LE COMPLEXE D’EOS
ERICA JONG
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Une femme, parvenue à la soixantaine, s’in-
terroge sur le passage du temps et sa place 
en tant que femme dans un couple uni de-
puis de longues années, alors que son mari 
se remet doucement d’un AVC et que sa fille 
s’apprête à accoucher.

Parution le 02/02/17
9782221192726

RENDEZ-VOUS AU 
CUPCAKE CAFE
JENNY COLGAN
PRISMA 19,95 €

Le parcours plein d’humour d’Issy, une 
jeune femme qui décide de tenter le tout 
pour le tout en ouvrant sa propre boutique 
de cupcakes à Londres. Mais les embûches 
seront nombreuses devant elle.

Parution le 02/02/17
9782810420391

  JE VOUS AIMAIS 
TERRIBLEMENT
JEREMY GAVRON
SONATINE 21,00 €

Biographie romancée. Londres, 1965. Han-
nah Gavron est sur le chemin de la réus-
site, et la parution prochaine de son livre, 
«L’épouse captive », enquête féministe dans 
l’univers des femmes au foyer. Un jour, elle 
dépose son fils Jérémy, quatre ans, à l’école, 
et rejoint l’appartement d’un ami, où elle 
met fin à sa vie. Des années plus tard, Jéré-
my va tenter de découvrir qui était sa mère, 
après la découverte d’une note de sa main 
« Dites aux enfants que je les aimais, terri-
blement ». Il dresse le portrait d’une femme 
libre et pleine de contradictions.

Parution le 16/02/17
9782355845611

L’AVIS DE

 « Ensorcelant... Je vous aime terri-
blement peut se lire à la fois comme 
une enquête policière, car le lecteur 
sent son coeur s’emballer à chaque 
fois que l’auteur retrouve un nou-
veau témoin, et comme un travail 
d’histoire sociale, une charge pleine 

d’intelligence contre les 
limites qui étaient alors 
imposées aux femmes. » 

The Observer

  LE TRIOMPHE DE 
VIRGINIA FLY
ANGELA HUTH
TABLE RONDE 21,00 €

Ce roman, écrit en 1972, dresse le portrait 
de Virginia Fly, 31 ans, toujours vierge, do-
miciliée chez ses parents, et de ses espoirs 
intimes. Car Virginia rêve de l’homme qui 
saura enfin la combler, mais qui est-il ? 
peut-être le correspondant américain avec 
qui elle échange des lettres depuis 12 ans, 
et qu’elle n’a encore jamais rencontré ? Ou 
bien une autre opportunité va-telle surve-
nir ? Un portrait mené avec tendresse et 
malice.

Parution le 16/02/17
9782710376712
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  LA MAISON DE 
L’ASSASSIN
BERNHARD AICHNER
ARCHIPEL 21,01 €

Suite de « Vengeances ». Blum a assouvi sa 
vengeance en tuant les meurtriers de son 
mari, Mark. Alors qu’elle apprend coup sur 
coup l’existence d’une soeur jumelle, et son 
décès, les restes de l’une de ses victimes 
sont déterrés dans un cimetière... Blum 
prend la fuite et se réfugie en Forêt Noire, 
dans la famille de sa jumelle. Mais par un 
étrange renversement des circonstances, 
la prédatrice devient la proie d’un psycho-
pathe...

Parution le 08/02/17
9782809821154

  ROUGE SOHO
JEAN PIERRE CROQUET
ARCHIPEL 18,00 €

Angleterre, mai 1914, dans une Europe 
qui s’apprête à s’engouffrer dans la guerre, 
l’inspecteur Robert Adey traque Mark 
Bowen, courtier soupçonné de plusieurs 
meurtres liés à la Kabbalah Denudata,  un 
incunable sur les traditions occultes et la 
magie noire. Une enquête qui plonge au 
coeur des cercles secrets et des sociétés 
ésotériques de la capitale anglaise.

Parution le 22/02/17
9782809820577

L’AVIS DE

« Les fans de Homeland et de 24 
heures Chrono vont adorer ! »

Joseph Finder
  LA GUERRE INVISIBLE
DREW CHAPMAN
ALBIN MICHEL 23,90 €

Garrett Reilly, 26 ans, est un génie des 
chiffres qui officie comme analyste à Man-
hattan. Il est le premier à s’apercevoir que 
la Chine revend en masse des bons du Tré-
sor américain, et flaire la manne financièreà 
mais l’info est transmise à la Defense Intelli-
gence Agency par son mentor. Voilà Garrett 
recruté de force, pour contrôler ce qui s’an-
nonce comme le plus grand krach boursier 
jamais connu...

Parution le 01/02/17
9782226393302

  CALCAIRE
CAROLINE DE MULDER
ACTES SUD 19,80 €

4e de couverture : Frank Doornen, militaire 
en convalescence, parcourt sans relâche les 
sombres dédales d’une Flandre poisseuse 
pour retrouver Lies, fille fragile qui semble 
échouée entre les pattes d’un mafieux local. 
Le nouveau roman de Caroline De Mulder 
s’installe dans les décombres d’une société 
à la marge cherchant une issue radicalisée 
pour survivre. Mais le conte va virer ma-
cabre pour ces âmes perdues.

Parution le 01/02/17
9782330073336

  BORDERLINE
JESSIE COLE
ACTES SUD 22,00 €

4e de couverture : À près de quarante ans, 
Vincent n’a pas fait grand-chose de sa vie. 
Tout ce qu’il a, c’est Gemma, sa fille sensible, 
intelligente et bien plus mûre que ses seize 
ans. Un soir, une inconnue a un accident de 
voiture tout près de chez eux, dans le bush, 
en bordure de la ville. Ils tentent de venir en 
aide à la jeune femme mutique dont le bébé 
est mort dans l’accident, sans se douter que 
leur vie est sur le point d’être bouleversée. 
Premier roman de Jessie Cole, Borderline 
ressemble à une balade de Springsteen : dé-
sespérée et douce à la fois, sombre comme 
un ciel plein d’étoiles. Premier roman.

Parution le 01/02/17
9782330072889
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  CE QUI SE DIT LA NUIT
ELSA ROCH
CALMANN-LEVY 18,90 €

Le commissaire Marsac, hanté par les af-
faires sanglantes dont il a été témoin, prêt 
à démissionner, tente de prendre du recul 
dans le village de son enfance, dans l’Indre. 
Mais peu après son arrivée, Marianne, la 
vieille dame chez qui il jouait étant enfant, 
est retrouvée égorgée et tondue...

Parution le 08/02/17
9782702160923

L’AVIS DE

« Un des romans policiers les plus 
captivants de l’année. L’histoire est 
originale et ne craint pas de plonger 
dans les aspects les plus sombres 

de l’amour. »

Skånska Dagbladet

  UN CRI SOUS LA GLACE
CAMILLA GREBE
CALMANN-LEVY 21,90 €

Jesper, dirigeant d’une très grande entre-
prise, disparaît un jour sans laisser de trace. 
Le cadavre d’une femme inconnue est dé-
couvert chez lui, la tête coupée. Personne 
ne parvient à l’identifier, même pas Emma, 
l’une des salariée, qui est également la fian-
cée cachée de Jesper. Hanne, profileuse 
émérite, et Peter, policier, sont mandatés 
sur l’enquête. Ils ne se sont pas reparlés 
depuis dix ans, à l’époque de leur rupture 
amoureuse. L’enquête débute sous de mau-
vais augures, d’autant qu’Hanne vient d’ap-
prendre qu’elle est condamnée...

Parution le 01/02/17
9782702160213

  LA VOIE DU LOUP
BETH LEWIS
BRAGELONNE 21,50 €

4e de couverture : Elka a presque dix-huit 
ans lorsqu’elle apprend que Kreagar Hal-
let, celui qu’elle appelle « Trappeur » et qui 
l’a élevée est recherché pour le meurtre de 
plusieurs femmes et enfants. Recherchée 
elle aussi par la shérif Jennifer Lyon, Elka 
décide de partir en direction du nord. C’est 
là, apparemment, que vivent ses parents. 
Mais Halveston, c’est loin, et le parcours est 
semé d’embûches.

Parution le 18/01/17
9791028102364

  L’EFFET DOMINO
FRANCOIS BARANGER
BRAGELONNE 21,50 €

Un thriller aux multiples rebondissements, 
sur la trace d’un tueur en série surnommé 
«double six », dans le Paris du début du XXè 
siècle.

Parution le 15/02/17
9791028101138

  ROUGE EDEN
PIERRE BENICHOU
BELFOND 19,50 €

4e de couverture : Un thriller historique et 
philosophique passionnant qui réinvestit 
la figure du tueur en série dans l’héritage 
maudit d’un siècle bestial.

Parution le 02/02/17
9782714474759
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  LES COINS OBSCURS
RUTH RENDELL
DES DEUX TERRES 21,50 €

Carl Martin hérite d’une maison à Londres à la mort de 
son père. A court d’argent, il loue le premier étage au 
premier candidat venu. C’est le début d’une lente des-
cente aux enfers, faite de manipulation, de chantage, 
et de mort.

Parution le 15/02/17
9782848932521

  LES LARMES NOIRES SUR 
LA TERRE
SANDRINE COLLETTE
DENOEL 19,90 €

Un roman noir qui suit le parcours de Moe, 
une jeune femme qui a quitté son île natale 
à l’âge de 20 ans pour suivre un homme et se 
retrouve, six ans plus tard, à la merci des di-
rigeants de « La Casse » un cimetière auto-
mobile louées par les plus démunis comme 
habitation. Elle s’y installe avec son bébé, 
travaille pour presque rien, leur survie, et 
rencontre un groupe de femmes solidaires 
qui la prennent sous son aile. Mais le mal-
heur n’a pas fini de la frapper...

Parution le 02/02/17
9782207135570

  PROFIL BAS
LIZ NUGENT
DENOEL 21,50 €

4e de couverture : Lydia vit dans une su-
perbe demeure dublinoise avec son mari, le 
très respectable juge Fitzsimons, et leur fils 
adolescent. Ils forment une famille unie et 
heureuse. Il manque juste un petit quelque 
chose pour que le bonheur de Lydia soit to-
tal.. et ce petit quelque chose, elle est prête 
à tout pour l’obtenir. Même à tuer? 

Parution le 02/02/17
9782207134153

  HOUDINI MAGICIEN ET 
DETECTIVE LE KAISER ET 
LE ROI DES MENOTTES
VIVIANE PERRET
ED DU MASQUE 18,00 €

Berlin, début du XXè siècle. La réputation 
d’Houdini en tant que magicien s’étend de 
plus en plus depuis l’épisode du « roi des me-
nottes ». Une nouvelle affaire va l’accaparer 
à son arrivée dans la capitale allemande, la 
découverte du corps d’une jeune femme 
morte asphyxiée dans une chambre-forte 
réputée inviolable.

Parution le 22/02/17
9782702446300

  L’ASSASSIN DES RUINES
CAY RADEMACHER
ED DU MASQUE 20,90 €

Hambourg, 1947. La ville est à l’agonie, 
pilonnée par les bombardements, et occu-
pée par l’armée britannique. Dans ce cli-
mat chaotique, l’inspecteur Frank Stave, 
hanté par les fantômes de son épouse et 
de son fils, enquête après la découverte 
du corps d’une jeune inconnue, manifes-
tement assassinée. Il est accompagné par 
Lothar Maschke de la Brigade des moeurs 
et par le lieutenant McDonald, car l’affaire 
ne doit pas s’ébruiter et causer encore plus 
de panique dans la population, même si les 
cadavres s’accumulent...

Parution le 08/02/17
9782702445631
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L’AVIS DE

« Terriblement alléchant, sincère-
ment effrayant et délicieusement 
diabolique ! » 

The Observer

  PENITENCE
PHILIP KERR
ED DU MASQUE 22,90 €

Gil Martins, agent du FBI basé au Texas, 
enquête sur la disparition de plusieurs 
personnalités connues pour leur athéisme. 
Il aboutit à la rencontre d’une jeune fille, 
membre de l’Eglise d’Izraël, convaincue que 
ses prières ont tué ces personnes. Martins 
refuse de croire de telles affirmations mais 
quand la jeune fille est également retrou-
vée morte, il découvre chez elle une liste de 
toutes les victimes... et beaucoup d’autres.

Parution le 15/02/17
9782702441114

  HAUTE VOLTIGE
INGRID ASTIER
GALLIMARD 20,33 €

Un polar plein d’action qui suit le person-
nage de Ranko, poursuivi par la brigade du 
commissaire Suarez. Pour les beaux yeux 
d’Ilana, à qui il a fait des promesses, il doit 
se plonger dans le passé de l’ex-Yougoslavie.

Parution le 09/02/17
9782070147939

  ELASTIQUE NEGRE
STEPHANE PAIR
FLEUVE NOIR 18,50 €

4e de couverture : Avec ce premier roman 
aussi noir que poétique, Stéphane Pair nous 
entraîne dans les bas-fonds de la Guade-
loupe, avec ses trafics de crack et ses caïds. 
Un texte dur, porté par une plume singu-
lière et envoûtante, entre charme créole 
et rap jamaïcain. Un voyage de mots inédit 
vers une région riche en mystères, et peu 
explorée par la littérature. À découvrir ab-
solument.

Parution le 09/02/17
9782265116948

  ULTIMATUM
ANDERS DE LA MOTTE
FLEUVE NOIR 20,90 €

Julia Gabrielsson, inspectrice de la brigade 
criminelle de Stockholm, s’associe avec 
Amante, agent administratif, lorsque l’en-
quête qu’elle menait sur la découverte d’un 
corps mutilé dans la baie lui est retirée. Pour-
quoi sa hiérarchie refuse-t-elle de la voir 
poursuivre ? Ses investigations vont la me-
ner dans les plus hautes sphères du pouvoir.

Parution le 09/02/17
9782265098909

  AVANT DE LA RETROUVER
MICHAEL KARDOS
GALLIMARD 20,33 €

Melanie Denison vit dans la crainte depuis 
quinze ans. Car elle est en fait la fille de 
Ramsey Miller, un homme qui a défrayé la 
chronique pour avoir tué sa femme et sa 
fille pendant une soirée donnée chez luià 
Tout le monde croyait la petite fille morte, 
mais elle a été placée sous protection car 
son père, jamais arrêté, serait toujours à 
sa recherche. Mais aujourd’hui, Melanie a 
presque 18 ans, elle est enceinte, et refuse 
de vivre encore dans la peur. Elle retourne 
donc à Silver Bay, pour retrouver son père 
la première.

Parution le 09/02/17
9782070149537
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  SUR TES TRACES
KAREN ROSE
HARPERCOLLINS 20,90 €

4e de couverture : Sur tes traces explore le 
thème de la maison isolée, lieu par excel-
lence des déviances cachées, des secrets de 
famille et des souvenirs traumatisants. De 
découvertes inquiétantes en révélations 
macabres, Karen Rose rapproche son lec-
teur, et une héroïne aux abois, de l’ultime 
menace et de son véritable visage, d’autant 
plus saisissant qu’il est inattendu.

Parution le 01/02/17
9791033900214

  VENENEUX
JACK KERLEY
HARPERCOLLINS 17,90 €

Parution le 01/02/17
9791033900054

  MIRAGE
CLIVE CUSSLER
GRASSET 21,50 €

Juan Cabrillo et son équipe de l’Oregon, un 
cargo réaménagé en bateau de guerre ultra-
sophistiqué, découvrent de curieux indices 
en lien avec la disparition inexpliquée d’un 
navire de guerre américain en 1943, alors 
qu’il débutait une expérience sur les ondes 
électromagnétiques. 

Parution le 22/02/17
9782246857037

L’AVIS DE

« Romancier de la chute, de la 
désillusion, Crumley apprivoise la 
nostalgie pour la teinter à sa guise 
d’humour noir et de grivoiserie. »

Le Monde des Livres

  LE DERNIER BAISER
JAMES CRUMLEY
GALLMEISTER 23,50 €

4e de couverture : « Le Dernier Baiser »,  
roman emblématique du géant américain 
James Crumley, met en scène pour la pre-
mière de ses aventures un détective ini-
mitable qui balade son lecteur aux quatre 
coins de l’Ouest américain. Réédition.

Parution le 02/02/17
9782351781340

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Confiée à Carson Ryder, l’enquête révèle 
l’envers du décor de Miami, à contre-
courant de tous les clichés. Flic solitaire 
et désabusé, Ryder est confronté à un 
tueur pervers, focalisé sur la commu-
nauté gay de la ville et doué pour la 
création de poisons capables d’effacer 

la mémoire de ses victimes. Ryder 
vit une situation personnelle et 

familiale pour le moins com-
plexe qui met en abîme son 
éthique personnelle et profes-
sionnelle. On retrouve dans ce 

thriller noir l’intérêt que 
porte l’auteur aux franges 

déshéritées et marginales 
qui subissent la brutalité de 

la société américaine, mais aussi le 
portrait d’un flic tourmenté. 
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  LE CRI DU CORPS 
MOURANT
MARCEL AUDIARD
LE CHERCHE MIDI 17,50 €

Parution le 02/02/17
9782749154145

  MASCARADE
Ray Celestin
LE CHERCHE MIDI 21,50 €

Après la Nouvelle-Orléans dans « Carna-
val», Ray Celestin nous entraîne dans la cité 
du crime, le Chicago des années 30, sur une 
nouvelle enquête de l’agence Pinkerton. Un 
thriller inspiré de faits réels.

Parution le 09/02/17
9782749153902

  LA GUERRE DES FLEURS
JANE THYNNE
LATTES 22,00 €

Août 1938. Paris est une ville occupée, où 
le soupçon plane partout et sur tous, no-
tamment l’actrice anglaise Clara Vine, en 
tournage. Elle a attiré l’attention de Joseph 
Goebbels, qui la soupçonne d’espionnage, 
à juste titre. Et sa nouvelle mission consis-
tera à se lier d’amitié avec Eva Braün, la maî-
tresse du Führer...

Parution le 22/02/17
9782709659499

  LE PIEGE DE VERRE
ERIC FOUASSIER
LATTES 20,00 €

Automne 1503. Le baron de Comballec, sol-
dat rude et autoritaire, et Héloïse Sanglar, 
une séduisante jeune femme experte en 
apothicairerie sont missionnés par la reine 
Anne de Bretagne pour enquêter sur les 
morts suspectes de trois alchimistes.

Parution le 01/02/17
9782709658416

  LE MYSTERE ASHITA
JACK SOREN
HARPERCOLLINS 17,90 €

Nouvelle enquête du Monarque, le duo de 
détectives spécialisés dans le sauvetage 
d’oeuvres d’art. Jonathan Hall et Lew Kat-
chbrow s’infiltrent parmi les scientifiques 
invités à bord du yacht d’une industrielle 
japonaise pour y récupérer un Picasso. 
Avant de découvrir que cette réunion a 
pour objectif d’éliminer toute l’assistance et 
priver le monde de leurs découvertes... Une 
intrigue et des rebondissements dignes 
d’un épisode de James Bond !

Parution le 01/02/17
9791033900313

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Le Club des cinq en Bibliothèque noire ! 
François, dix ans, est kidnappé. Sa soeur 
Puce, quatorze ans, flanquée de quatre 
camarades de classe, mène l’enquête en 
parallèle de la police.  - Les ados : collé-
giens trublions et fouineurs qu’on ne 

souhaite pas à son pire ennemi. Pe-
tit problème avec l’autorité. - Les 
flics : brouillons et goguenards. 
Gros problèmes d’autorité. - 
Les méchants : truands fin de 
r a c e . Nostalgiques du Milieu 

d’antan. Les zéros sont 
fatigués et les putes ne 

sont plus ce qu’elles étaient. 
- Paris 18e, quatrième person-

nage de l’histoire. Pérégrinations à 
flanc de Montmartre. Du Audiard 
3e génération en Marcel et grand 

braquet.
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  LE JOKER
JOHN BURDETT
PRESSES CITE 22,00 €

L’inspecteur Sonchai enquête sur un crime 
où la victime a été sauvagement tuée, sa 
tête comme arrachée à mains nues. Puis il 
assiste à un assassinat qui semble avoir été 
orchestré par un homme d’une force surhu-
maine. Avec l’aide de l’inspecteur Krom, 
il découvre un complot organisé par des 
anciens agents de la CIA, et un homme, le 
Joker, capable d’exploits physiques et psy-
chiques hors du commun.

Parution le 23/02/17
9782258135956

  HADES T.1
CANDICE FOX
MICHEL LAFON 19,95 €

Sydney, années 1990. Hadès est le maître 
incontesté d’un étrange univers, une dé-
charge où on peut se rendre pour faire dis-
paraître des corps... Un jour, on lui ramène 
deux enfants, seuls rescapés d’une tuerie, 
et contre toute attente, il les adopte. A 
mesure qu’ils grandissent, il leur apprend 
les rouages de son « métier »... Devenus 
adultes, ils intègrent la brigade criminelle.

Parution le 09/02/17
9782749929408

  TRILOGIE DES OMBRES T.1 DANS 
L’OMBRE
ARNALDUR INDRIDASON
METAILIE 21,00 €

Présentation de l’éditeur : Un représentant de commerce 
est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, 
tué d’une balle de Colt et le front marqué d’un «SS» en 
lettres de sang. Rapidement les soupçons portent sur les 
soldats étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 
1941.  Deux jeunes gens sont chargés des investigations : 
Flovent, le seul enquêteur de la police criminelle d’Islande, 
ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l’Islandais né 
au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires 
parce qu’il est bilingue. L’afflux des soldats britanniques 
et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d’agri-
culteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les 
femmes s’émancipent.  Les nazis, malgré la dissolution de 
leur parti, n’ont pas renoncé à trouver des traces de leurs 
mythes et de la pureté aryenne dans l’île. Par ailleurs on 
attend en secret la visite d’un grand homme.

Parution le 02/02/17
9791022605410

  AFTER ANNA
ALEX LAKE
PYGMALION 18,00 €

Une petite fille de cinq ans réapparaît après 
avoir disparu pendant une semaine. Elle est 
incapable de raconter ce qui lui est arrivé. 
Ces quelques jours perdus vont totalement 
changer sa vie, et celle de son entourage, 
car les questions qui restent en suspens 
sont celles qui font le plus peur..

Parution le 08/02/17
9782756420097

  ECORCHURE
TESS GERRITSEN
PRESSES CITE 22,50 €

4e de couverture : L’enquête sur l’assassi-
nat particulièrement atroce d’un chasseur 
de gros gibier à Boston conduit Rizzoli et 
Isles à faire le lien avec les meurtres non 
résolus dans un petit groupe d’étrangers 
participant à un safari africain six ans aupa-
ravant. Une seule survivante, qui se cache 
du monde, peut les aider. Mais il faut qu’elle 
coopère et, surtout, qu’elle reste en vie.

Parution le 09/02/17
9782258137448
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  DOMPTEUR D’ANGES
CLAIRE FAVAN
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Max Ender, condamné pour un crime qu’il 
n’a pas commis, n’a qu’une idée en tête à sa 
sortie de prison: se venger de ceux qui l’ont 
livré à des codétenus violents. Il enlève 
donc leurs enfants l’un après l’autre pour 
en faire des criminels...

 

Parution le 16/02/17
9782221197349

  DELIRES MORTELS
KATHY REICHS
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Hazel « Lucky » Strike, détective amateur, interpelle 
Temperance Brennan lorsqu’il découvre sur Internet la 
vidéo d’une jeune fille retenue prisonnière. Il la soup-
çonne d’être Cora, Teague, disparue il y a trois ans, à 
l’âge de 18 ans. Lorsque Brennan débute ses investi-
gations, elle est prise à parti par une secte religieuse 
très active qui joue sur des légendes et des rumeurs 
locales.

Parution le 16/02/17
9782221188804

  LE NOEL DU COMMIS-
SAIRE RICCIARDI
MAURIZIO DE GIOVANNI
RIVAGES 20,00 €

Les quatre saisons sont passées pour le 
commissaire Ricciardi, et l’auteur entame 
avec ce nouvel opus un cycle consacré 
aux fêtes annuelles. Pour cette histoire de 
Noël, située à Naples dans les années 30, 
Ricciardi et son adjoint le brigadier Maione 
doivent découvrir le coupable de l’assassi-
nat d’un membre de la milice fasciste et de 
son épouse. Une enquête doublée d’une 
réflexion sociale et politique.

Parution le 22/02/17
9782743638726

  93 PANTHERS
JILALI HAMHAM
RIVAGES 20,00 €

Un groupe terroriste, 93 Panthers, organise 
un attentat et déclare l’indépendance de 
la Seine Saint Denis. Les services secrets 
français, dépassés, organisent la riposte. Un 
roman noir ancré dans une réalité poussée 
à son paroxysme, dans un climat de guerre 
civile et de manipulation des esprits à tous 
les niveaux.

Parution le 08/02/17
9782743638689

  LES OMBRES DU DESERT
Parker Bilal
SEUIL 22,50 €

4e de couverture : Après Meurtres rituels 
à Imbaba, la troisième enquête de Maka-
na, détective privé pas comme les autres. 
(...) À travers le personnage d’une femme 
membre de l’Association pour la protection 
des droits des Égyptiennes, la série « Maka-
na » s’enrichit d’une nouvelle perspective : 
la condition des femmes et l’islam.

Parution le 02/02/17
9782021238082
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L’AVIS DE

« Ponctué par des moments de ten-
dresse désespérée, ce conte excep-
tionnel va vous hanter longtemps. » 

Publishers Weekly

  VERSION OFFICIELLE
JAMES RENNER
SUPER 8 21,00 €

Jack Felter, prof d’histoire, est de retour 
dans sa ville natale de l’Ohio pour prendre 
soin de son père qui sombre dans la dé-
mence. Les souvenirs douloureux refont 
surface, liés à Samantha, la fille dont il était 
tombé amoureux et qui a préféré épouser 
Tony Sanders, son ex-meilleur ami devenu 
psychiatre. Mais Tony a disparu depuis 
trois ans, et la seule personne susceptible 
d’aider Jack à le retrouver est Cole, 16 ans, 
son dernier patient, atteint de paranoïa. Ils 
découvrent l’existence de sociétés secrètes 
qui veulent cacher à la face du monde cer-
tains évènements historiques.

Parution le 09/02/17
9782370560681

  CE ETE LA
LEE MARTIN
SONATINE 21,00 €

Un roman polyphonique dans lequel tous 
les protagonistes du drame survenu à la 
petite Katie Mackey, 9 ans, disparue mys-
térieusement, prennent la parole pour ra-
conter leur version de l’histoire, trente ans 
après. Un roman psychologique fort.

Parution le 09/02/17
9782355845581

L’AVIS DE

« L’un des nouveaux maîtres du 
tartan noir, avec une jolie touche 
d’ambiguïté morale. » 

Sunday express

  LA FILIERE ECOSSAISE
GORDON FERRIS
SEUIL 22,50 €

Hiver 1947. Plusieurs vols de bijoux ont 
eu lieu dans la communauté juive de Gar-
nethill. Douglas Brodie, ancien flic devenu 
reporter à la Glasgow Gazette, est mis-
sionné sur cette enquête. Il découvre une 
«route des rats » qui passe par Glasgow de-
puis Hambourg pour exfiltrer des criminels 
de guerre nazis...

Parution le 09/02/17
9782021222586

  PERSONNE N’A OUBLIE
STEPHANIE EXBRAYAT
TERRA NOVA 18,00 €

1962, dans le Morvan. Deux femmes enta-
ment une investigation pleine de dangers 
pour découvrir l’identité du tueur de Sam, 8 
ans. La première est la mère du petit garçon, 
qui soupçonne son mari violent, la seconde 
est une voisine à qui elle s’est confiée.

 

Parution le 01/02/17
9782824609164
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L’ALCHIMIE DE LA PIERRE
EKATERINA SEDIA
BELIAL 20,00 €

La Cité d’Ayona est divisée en deux castes, 
les Mécaniciens et les Alchimiste. Chaque 
jour, les tensions se multiplient car les ro-
bots prennent le travail des humains. Dans 
ce contexte chaotique, Mattie, un robot 
doté d’intelligence, est envoyée chez les 
Alchimistes pour étudier leur art.. 

Parution le 16/02/17
9782843449130

LE VIEIL HOMME ET LA 
GUERRE T.6
JOHN SCALZI
ATALANTE 23,00 €

Nouvel opus de la saga de space opera de 
John Scalzi, et des aventures de John Perry, 
engagé volontaire à l’âge de 75 ans dans les 
Forces de défense coloniale. Leur objec-
tif, protéger les Hommes partout dans la 
Galaxie et pour Perry, s’installer à la fin de 
son service dans l’une des colonies. Mais 
aujourd’hui, les colonies se rebellent et l’hu-
manité est menacée de toutes parts. Réfé-
rence évidente au « vieil homme et la mer », 
cette série très plébiscitée, souvent compa-
rée à « Starship troopers » d’Heinlein, a été 
couronnée par de nombreux prix.

Parution le 23/02/17
9782841727957

ETOILES PERDUES T.4 
LANCE BRISEE
Jack Campbell
ATALANTE 23,00 €

Parution le 23/02/17
9782841727940

TELLURIA
VLADIMIR SOROKINE
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture : Avec Tellurie, roman dys-
topique, Vladimir Sorokine, au sens propre 
du mot, anticipeà pour décrire de façon 
époustouflante, complètement déjantée, 
un futur annoncé, alors que le pouvoir ac-
tuel en Russie fait de la construction d’un 
empire eurasiatique centralisé sa doxa.

Parution le 01/02/17
9782330073145

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Dans le système stellaire de Midway, la 
présidente Iceni et le général Drakon 
cherchent à construire un avenir diffé-
rent de la brutale férule du Syndicat. Et 
il faut pour cela rallier les systèmes voi-
sins à leur cause. Mais comment réussir 
quand l’oppresseur n’a pas renoncé à 
remettre la main sur les mondes libérés? 

Quand de nouveaux seigneurs 
de la guerre surgissent pour se 
tailler un empire sur les ruines 
de l’ancien ? Quand les impéné-
trables Énigmas oeuvrent dans 

l’ombre à l’éradication 
de l’humanité ? Et quand 

vos plus proches collabo-
rateurs ourdissent des com-

plots de fanatiques ?  Après L’Hon-
neur terni, Bouclier périlleux et 
Glaive imparfait, Lance brisée clôt 
le cycle des « Étoiles perdues ».

INACCESSIBLES T.1
KATHARINE MCGEE
MICHEL LAFON 17,95 €

Manhattan, 2118. La ville est devenue 
une tour unique de 1000 étages, dont les 
sommets sont habités par les plus privilé-
giés. Quand une femme tombe du millième 
étage, la thèse du meurtre est avancée.. et 
les soupçons se dispersent sur plusieurs 
personnes. Car beaucoup d’habitants de la 
tour ont des choses à cacher.

Parution le 09/02/17
9782749928265
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 Imajica est un récit épique sans 
comparaison : vaste dans sa concep-
tion, détaillé à l’extrême dans son 
exécution et apocalyptique dans 
son dénouement. Au coeur de cet 
univers foisonnant se trouve un ar-
tiste à la beauté vénéneuse, Gentle, 
dont la vie est bouleversée lorsqu’il 
fait deux rencontres.(...) Alors que 

Gentle, Judith et Pie’oh’pah 
sillonnent Imajica, ils 
remontent la piste d’une 
série de crimes, de dis-
paritions et de trahisons 
q u i changeront leur 

perception de la 
réalité pour tou-

jours...

IMAJICA
CLIVE BARKER
BRAGELONNE 30,00 €

Parution le 18/01/17
9791028102401

LA REINE ROUGE T.3 LA 
ROUE D’OSHEIM
MARK LAWRENCE
BRAGELONNE 25,00 €

L’Empire Brisé est sous la coupe de la Reine 
Rouge qui règne en tyran. Le prince Jalan, 
son petit-fi ls, ne figure qu’en dixième posi-
tion dans la liste de succession, et n’a donc 
que très peu d’espoirs d’accéder un jour au 
trône... Il préfère vivre une vie de vice et de 
mensonge, jusqu’au jour où il rencontre son 
destin sous la forme d’un homme et de sa 
hache.

Parution le 18/01/17
9791028102395

LES CHRONIQUES DE NICCI T.1 
LA MAITRESSE DE LA MORT
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 25,00 €

Suite de la saga de fantasy épique « L’épée de vérité ».

Parution le 18/01/17
9791028101510

BIBLICAL
CHRISTOPHER GALT
BRAGELONNE 25,00 €

Dans un monde en proie à une vague 
d’hallucinations collectives de plus en plus 
envahissantes, le psychiatre John McBeth 
refuse de se réfugier exclusivement dans la 
religion ou la science, comme la plupart des 
gens, car il est le seul à pouvoir découvrir la 
vérité sur cette épidémie.

Parution le 18/01/17
9791028102524
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Dix ans après avoir repris son 
trône, l’Impératrice Emily Kaldwin 
mène une double vie, régnant sur 
son empire le jour, s’entraînant aux 
côtés de son père, le redoutable 
Corvo Attano, la nuit. Lorsqu’un 
inconnu masqué doté des pou-
voirs qui étaient autrefois ceux de 

Daud fait son apparition 
pour prendre la tête de 
la guilde des assassins, 
Emily et Corvo devront 
tout faire pour l’arrêter, 

sous peine de dé-
clencher une des-

truction sans pareil...

DISHONORED T.1 
L’HOMME CORRODE
ADAM CHRISTOPHER
BRAGELONNE 28,00 €

Parution le 15/02/17
9791028102456

L’AVIS DE

« Intelligent et drôle, et surtout en 
avance sur son temps, le roman 
de Blaylock propose un univers 
steampunk fabuleux et des person-

nages encore meilleurs. 
Excellent. » 

Fantasy Book Review

LA MACHINE DE LORD 
KELVIN
JAMES P. BLAYLOCK
BRAGELONNE 25,00 €

Les personnages d’  « Homonculus », se 
retrouvent ici pour une nouvelle enquête 
pleine de rebondissements dans un XIXè 
siècle londonien revisité. Après avoir 
recherché le secret de la vie éternelle, 
Langdon St Ives doit percer les mystères du 
Temps à bord de la machine de Lord Kelvin.

Parution le 15/02/17
9791028102432

LA TRILOGIE STEAMPUNK
PAUL DI FILIPPO
BRAGELONNE 28,00 €

Recueil de trois nouvelles situées dans un 
univers steampunk, qui réinvente le XIXè 
siècle et ses avancées technologiques. 
On y rencontre, entre autres, la reine Vic-
toria remplacée par une femme triton, 
des hommes-lézards, trois poètes anglais 
d’époques différentes. Devenue un incon-
tournable du genre, cette trilogie se dis-
tingue par son sens de l’inventivité et de 
l’originalité, ainsi qu’un sens de l’humour 
plein de verve.

Parution le 15/02/17
9791028102425

L’AGE DES TENEBRES T.3  
MAGE DU CHAOS
STEPHEN ARYAN
BRAGELONNE 25,00 €

Suivi de série.

Parution le 18/01/17
9791028102388
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YESTERDAY’S GONE 
SAISON 2 T.3
SEAN PLATT
FLEUVE NOIR 11,90 €

Suivi de série.

Parution le 09/02/17
9782265116542

LES FILLES DECHUES DE 
WAKEWATER
V.H. LESLIE
DENOEL 18,50 €

Londres, de nos jours. Kirsten s’installe à 
Wakewater House, une résidence qui a 
été un sanatorium pendant l’époque vic-
torienne. Très vite, la curiosité de la jeune 
femme pour le passé du bâtiment et de ses 
environs devient une obsession, et des phé-
nomènes étranges surviennent. Un roman 
plongé dans une atmosphère gothique.

Parution le 02/02/17
9782207135266

MES VRAIS ENFANTS
JO WALTON
DENOEL 22,50 €

Patricia Cowan est pensionnaire d’une 
maison de retraite. Avec l’âge, sa mémoire 
s’égare souvent, et lui reviennent des rémi-
niscences de ses deux anciennes vies : un 
mariage malheureux auprès d’un homme 
d’un côté, le succès professionnel, la vie 
heureuse avec une femme, de l’autre. Quelle 
vie est la vraie ? et des enfants qu’elle a eus 
dans les deux cas, lesquels sont réels ? Car 
l’Histoire a dévié de sa trajectoire, en un ins-
tant, et a fait basculer le monde.

Parution le 19/01/17
9782207134818

L’AVIS DE

« Conteur invétéré avant d’être un 
architecte d’univers, Pierre Bor-
dage s’avère un touche-à-tout vir-

tuose. » 

Libération

ARKANE T.1  
LA DESOLATION
PIERRE BORDAGE
BRAGELONNE 25,00 €

Arkane est une ville immense, dirigée par 
une caste corrompue, au sein de laquelle 
complots et intrigues sont monnaie cou-
rante. Oziel, fille d’une grande maison, fuit 
dans les bas-fonds après le massacre de son 
clan afin de retrouver son frère et lever une 
armée pour renverser le pouvoir.

Parution le 15/02/17
9791028101053

TRILOGIE DU NOUVEAU 
SIECLE T1 CEUX DU FUTUR
JORGE CARRION
SEUIL 20,00 €

2048. La Troisième Guerre mondiale a 
anéanti la civilisation humaine, et il ne 
reste qu’une poignée de survivants dans un 
bunker, qui se raccrochent à leurs petites 
habitudes pour ne pas sombrer dans la 
folie. Parmi eux, Marcelo, argentin, passe le 
temps à surfer dans les vestiges d’Internet 
et rumine le phénomène de « réanimation 
historique », qui a conduit les hommes vers 
leur fin. Un roman survivaliste qui interroge 
la condition humaine parvenue à la limite de 
son existence.

Parution le 02/02/17
9782021240306
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L’AVIS DE

« Une bouleversante aventure 
humaine, construite comme une 
tragédie de science et de foi...New-

mann rythme soigneuse-
ment son histoire, de 

façon à rendre chaque 
révélation aussi iné-
vitable que destruc-
trice.»

Publisher’s 
weekly

PLANETFALL
EMMA NEWMAN
J’AI LU 20,00 €

Huis clos d’anticipation. Renata Ghali a suivi 
Lee Suh-Mi dans sa quête parmi les étoiles à 
la recherche du secret de l’existence humaine. 
20 ans depuis installation pied objet extra-
terrestre dans lequel Lee s’est isolée. Arrivée 
d’un homme qui ressemble étrangement à 
Suh-Mi va bouleverser fragile équilibre.

Parution le 15/02/17
9782290137031

LE JARDIN DE WINTER
VALERIE FRITSCH
PHEBUS 14,00 €

4e de couverture: Anton Winter a grandi 
en pleine nature, dans un jardin luxuriant 
et des bois touffus, un cocon de verdure 
gouverné par sa grand-mère, à distance du 
monde. Adulte, il s’occupe de ses oiseaux au 
dernier étage du plus grand immeuble de la 
ville, tandis qu’en contrebas, l’humanité vit 
ses dernières heures avant une apocalypse 
programmée.   Hanté par le souvenir du jar-
din merveilleux de son enfance, il refuse de 
se résoudre au pire et tente d’imaginer avec 
Frederike, qu’il vient de rencontrer, le jour 
d’après.

Parution le 02/02/17
9782752910738
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  LA REPASSEUSE
Bénédicte Lapeyre
A VUE D OEIL 18,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900689

LE GOUT DU SOLEIL (2 VOLS)
CHRISTIAN LABORIE
A VUE D OEIL 42,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900641

  LA SUCCESSION
JEAN PAUL DUBOIS
A VUE D OEIL 19,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900610

  ECOUTEZ NOS DEFAITES
LAURENT GAUDE
A VUE D OEIL 21,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900597

LE TEMPS DES AUBEPINES
MARIE DE PALET
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900528

  APAISE LE TEMPS
MICHEL QUINT
A VUE D OEIL 15,50 €

Parution le 15/02/17
9791026900498

L’HONORABLE MONSIEUR 
GENDRE
Jean Paul Malaval
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900481

  L’ORIGINE DE NOS 
AMOURS
ERIK ORSENNA
A VUE D OEIL 19,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900474

  LE TEMPS EST ASSASSIN 
(2 VOLS)
MICHEL BUSSI
A VUE D OEIL 42,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900450
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LE CHOIX DE DIANE
MIREILLE PLUCHARD
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900672

  UN PAQUEBOT DANS LES 
ARBRES
VALENTINE GOBY
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900658

  LA VALSE DES ARBRES ET 
DU CIEL
Jean Michel Guenassia
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900504

  CHANSON DOUCE
LEILA SLIMANI
A VUE D OEIL 19,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900726

  CONTINUER
LAURENT MAUVIGNIER
A VUE D OEIL 21,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900702

  HISTOIRE DU LION 
PERSONNE
STEPHANE AUDEGUY
FERYANE 18,00 €

Parution le 06/01/17
9782363603906

  L’AMANT JAPONAIS
ISABEL ALLENDE
FERYANE 22,50 €

Parution le 06/01/17
9782363603883

  FACE A LA MER
BOURDIN
FERYANE 23,00 €

Parution le 06/01/17
9782363604026

  L’AUTRE QU’ON ADORAIT
CATHERINE CUSSET
FERYANE 21,50 €

Parution le 06/01/17
9782363603920
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L’ETRANGE DESTIN DE 
MARIE
ELISE FISCHER
LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

Parution le 05/01/17
9782844928030

LA DISPARUE DE SAINT-
SAUVEUR
GILBERT BORDES
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 05/01/17
9782844928160

LE CAHIER DES BLESSURES 
SECRETES
MARTIAL DEBRIFFE
LIBRA DIFFUSIO 23,30 €

Parution le 05/01/17
9782844928061

  D’INFINIES PROMESSES
ANNIE DEGROOTE
LIBRA DIFFUSIO 23,40 €

Parution le 05/01/17
9782844928047

LES SEPT TOURS DU 
DIABLE
ERIC LE NABOUR
LIBRA DIFFUSIO 23,10 €

Parution le 05/01/17
9782844928498

  VOULEZ-VOUS PARTA-
GER MA MAISON ?
JANINE BOISSARD
LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

Parution le 05/01/17
9782844928474

L’ECOLE DU LAC
FLORENCE ROCHE
LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

Parution le 05/01/17
9782844928375

  MOI ET MISTER MAC
ESTHER FREUD
LIBRA DIFFUSIO 23,45 €

Parution le 05/01/17
9782844928238

  LA RENVERSE
OLIVIER ADAM
LIBRA DIFFUSIO 23,30 €

Parution le 05/01/17
9782844928214
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  UNE ANNEE DANS LA VIE 
D’UNE FEMME
GUILLEMETTE DE LA BORIE
LIBRA DIFFUSIO 23,40 €

Parution le 05/01/17
9782844928351

L’ENFANT SUR LE PONT
COLETTE VLERICK
LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

Parution le 05/01/17
9782844928580

  ON DIRAIT NOUS
DIDIER V. CAUWELAERT
LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

Parution le 05/01/17
9782844928573

LES JUMEAUX DU VAL 
D’AMOUR
GENEVIEVE SENGER
LIBRA DIFFUSIO 23,30 €

Parution le 05/01/17
9782844928528

  L’ARCHIPEL D’UNE AUTRE 
VIE
ANDREI MAKINE
A VUE D OEIL 19,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900719

  LES BOTTES SUEDOISES
HENNING MANKELL
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900634

  SENS DESSUS DESSOUS
MILENA AGUS
FERYANE 17,00 €

Parution le 06/01/17
9782363603876

LE FILS PRODIGUE
DANIELLE STEEL
FERYANE 22,00 €

Parution le 06/01/17
9782363604040

  VI
KIM THUY
FERYANE 15,50 €

Parution le 06/01/17
9782363603975
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  L’ILE DU FEU SACRE
BARBARA WOOD
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 05/01/17
9782844928153

  LES PETITS VIEUX 
D’HELSINKI FONT LE MUR
MINNA LINDGREN
LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

Parution le 05/01/17
9782844928085

  A L’OREE DU VERGER
TRACY CHEVALIER
LIBRA DIFFUSIO 23,70 €

Parution le 05/01/17
9782844928535

LES FEMMES DE 
CAVENDON
BARBARA T. BRADFORD
LIBRA DIFFUSIO 24,20 €

Parution le 05/01/17
9782844928306

  DANS LA PEAU DE 
COVENTRY
SUE TOWNSEND
LIBRA DIFFUSIO 23,30 €

Parution le 05/01/17
9782844928269

  LE JOUR OU ANITA 
ENVOYA TOUT BALADER
KATARINA BIVALD
LIBRA DIFFUSIO 24,20 €

Parution le 15/01/17
9782844928566

  INTIMIDATION
HARLAN COBEN
FERYANE 24,00 €

Parution le 06/01/17
9782363604002

  INHUMAINE
PATRICIA CORNWELL
LIBRA DIFFUSIO 24,00 €

Parution le 05/01/17
9782844928429

  DE FORCE
KARINE GIEBEL
LIBRA DIFFUSIO 23,45 €

Parution le 15/01/17
9782844928313

ROMAN
GRANDS CARACTERES
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  CRUEL VENDREDI
NICCI FRENCH
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900603

  LE DOMPTEUR DE LIONS 
(2 VOLS)
CAMILLA LACKBERG
A VUE D OEIL 42,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900443

  LE TEMPS DES REGRETS
MARY HIGGINS CLARK
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 15/02/17
9791026900559

  L’ASSASSIN QUI REVAIT 
D’UNE PLACE AU PARADIS
JONAS JONASSON
LIBRA DIFFUSIO 23,75 €

Parution le 05/01/17
9782844928481

ROMAN
GRANDS CARACTERES
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  PLUS TARD, JE SERAI UN 
ENFANT
Eric Emmanuel Schmitt
BAYARD CULTURE 14,90 €

L’auteur évoque son enfance et le parcours 
qui l’a amené vers l’écriture.

Parution le 15/02/17
9782227488977

FERDINAND VON 
ZEPPELIN
GERARD A. JAEGER
ARCHIPEL 20,00 €

La grande aventure des « Titanic du ciel ». 

Parution le 15/02/17
9782809820249

  MAUPASSANT, 
MARGUERITE DURAS ET 
LE SERGENT BOURGOGNE
GILLES LAPOUGE
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture : Avec Maupassant, le 
Sergent Bourgogne et Marguerite Duras, 
Gilles Lapouge fait de nouveau briller son 
génie de lecteur, pioche dans son érudition 
pour nous servir des croquis d’écrivains, 
où se répondent Giono et Hamsun, Dumas 
et Michel Strogoff, Colette et Simenon, 
Nabokov, Duras et Tolstoï, élucidant au fur 
et à mesure le palimpseste enchanté de sa 
mémoire.

Parution le 01/02/17
9782226393333

L’AVIS DE

 « Charles Bowden a toujours ex-
ploré sans peur l’histoire de l’âme 
humaine, cette matière sombre et 
infinie, en germination, ce qu’aucun 

livre sur l’Amérique n’a 
jamais osé aborder. »

Jim Harrison

UNE HISTOIRE PAS 
NATURELLE DE L’AMERIQUE T.3
CHARLES BOWDEN
ALBIN MICHEL 24,00 €

Dernier opus de la trilogie initiée avec 
« Orchidée de sang » et « Du blues pour 
les cannibales ». A la manière d’Hunter S. 
Thompson, l’auteur entremêle souvenirs 
personnels, reportages et réflexions pour 
dresser un portrait sans concession des 
Etats-Unis à notre époque, à la recherche 
des sources du mal. Une série unanimement 
saluée par la presse.

Parution le 01/02/17
9782226393098

HISTOIRE DU COUP DE 
FOUDRE
JEAN CLAUDE BOLOGNE
ALBIN MICHEL 21,50 €

L’auteur explore le phénomène du « coup 
de foudre » qui lie deux êtres dès le premier 
regard. Son enquête traverse les époques 
et les lieux pour convoquer les récits et lé-
gendes qui illustrent ce phénomène attesté 
depuis l’Antiquité, et qui conserve toute sa 
part de mystère.

Parution le 01/02/17
9782226320131
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Et la mort est arrivée en plein 
coeur de novembre, avec la tem-
pête, les bourrasques qui dépouil-
laient les arbres, avec surtout la 
sauvagerie qui ensanglantait Paris. 
Dans sa descente vers le trépas, 
mon père n’aura pas pu mesurer 
cette barbarie, le déferlement de la 
violence guerrière qui, au moment 
où son existence s’achevait, lui au-

rait rappelé les heures noires 
de son enfance, les rafles, 

les assassinats aveugles 
de supposés résistants, 
la pluie de bombes, 
l a destruction de 

Brest.»

Philippe le Guillou 
Novembre

  NOVEMBRE
PHILIPPE LE GUILLOU
GALLIMARD 12,00 €

Parution le 02/02/17
9782072696855

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

De cette quête d’identité résolu-
ment contemporaine résulte une 

histoire de famille riche d’en-
seignements, touchante et 
parfois drôle. Avec Mais en 
quoi suis-je donc concer-
né?, Sacha Batthyany 

dresse un portrait 
psychologique fas-

cinant de sa géné-
ration, ainsi que celui 

d’une Mitteleuropa qui n’a 
peut-être pas vraiment dis-
paru.

MAIS EN QUOI SUIS-JE 
DONC CONCERNE ?
SACHA BATTHYANY
GALLIMARD 22,00 €

Sacha Batthyany, journaliste suisse, dé-
couvre un jour que sa famille est liée à l’as-
sassinat de 180 Juifs dans une gare après 
un fête donnée par sa tante dans château 
autrichien. Cette découverte transforme 
profondément sa vision de sa famille et de 
l’Histoire.

Parution le 09/02/17
9782070197453

ADOLF HITLER T.1
VOLKER ULLRICH
GALLIMARD 59,00 €

Une nouvelle biographie d’Hitler centrée 
sur la personnalité du Führer, qui tente de 
raconter les évènements de la Seconde 
Guerre Mondiale à la lumière de ses capa-
cités charismatiques.

Parution le 02/02/17
9782070144365

  ATTACHEMENT FEROCE
VIVIAN GORNICK
RIVAGES 20,00 €

Première parution en français du texte 
autobiographique le plus connu de Vivian 
Gornick, journaliste très reconnue en Amé-
rique. Elle y aborde les relations mère-fille 
et dévoile son histoire chaotique avec sa 
propre mère.

 

Parution le 01/02/17
9782743638672
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Dors tranquille, chère brigande, 
tu m’as sauvée pendant quelques 
jours de notre démocratie malade,  
des grands voleurs qui, eux, ne sont 
presque jamais punis parce qu’ils 

sont puissants, de ce monde 
en péril. Tu n’étais pas 
un ange, mais les anges 
n’existent pas. »

Michèle Lesbre 
Chère brigande

  CHERE BRIGANDE
Michele Lesbre
Sabine Wespieser 12,00 €

Michelle Lesbre se livre de façon person-
nelle à travers l’évocation de la figure de 
Marion du Faouët, « Robin des bois » bre-
tonne qui, dans les premières années du 
XVIIIe siècle, prenait aux riches pour redis-
tribuer aux pauvres. Son engagement fait 
écho à ceux de la jeunesse de l’auteure, et 
l’amène à réfléchir sur le monde actuel.

Parution le 02/02/17
9782848052137

LE CHARDON ET LE 
BLEUET
JANET TEISSIER DU CROS
ROUERGUE 23,80 €

Témoignage d’une écossaise mariée à un 
Français, qui a fait l’expérience de la guerre 
et de l’Occupation dans un petit village des 
Cévennes où de nombreuses personnes, 
notamment des intellectuels, sont venus se 
réfugier.

Parution le 08/02/17
9782812612077

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Elles sont deux, Lucette et Véro-
nique. Lucette c’est la danseuse 
Lucette Almanzor, la femme de 
l’écrivain Louis Ferdinand Céline, 

et Véronique, c’est l’amie qui 
l’accompagne. Le 20 juillet 

2012 Lucette a eu cent 
ans et la vie a continué. 
Quatre ans durant Véro-
nique a tenu le journal de 

leur amitié.

  LUCETTE DESTOUCHES, 
EPOUSE CELINE
VERONIQUE ROBERT CHOVIN
GRASSET 16,00 €

Parution le 08/02/17
9782246863052
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JIG LE GOBELIN T.1 LE 
GRAAL DU GOBELIN
Jim C. Hines
ATALANTE 19,00 €

4e de couverture : Embringué de force dans 
une quête désopilante, notre « héros mal-
gré lui » myope et gringalet de surcroît, n’a 
qu’une idée en tête : rentrer entier à la ta-
nière, son araignée-flamme comprise. Sauf 
qu’avec « ceux d’en haut » rien n’est simple ; 
passe encore les nains ou les elfes, mais les 
humains... Entre rire et émotion, nous assis-
tons à la prise de conscience d’un « petit » 
qu’il est l’égal des autres et que sa meilleure 
chance d’avenir tient à ses neurones et à 
une paire de lunettes. 

Parution le 26/01/17
9782841727926

  HARPER T.2 HARPER ET 
LE CIRQUE DES REVES
CERRIE BURNELL
ALBIN MICHEL 8,50 €

4e de couverture: Un soir alors que les 
étoiles commencent à briller, Harper et ses 
amis se promènent dans le ciel, portés par 
le parapluie rouge. Soudain ils aperçoivent 
une jeune fille qui surgit des airs en sau-
tant le long d’une corde raide. La jeune fille 
les conduit au Cirque Magique des Rêves, 
un cirque suspendu dans les cieux par des 
ballons d’hélium. (...)Mais sous le chapiteau 
volant, se cache aussi un secret sur le passé 
d’Harper...

Parution le 01/02/17
9782226392268

  AU SECOURS, JE SUIS UN 
EXTRATERRESTRE 
ABANDONNE T.1
JO FRANKLIN
ALBIN MICHEL 12,50 €

Daniel Kendal a toujours soupçonné qu’il 
était différent du reste de sa famille. Il est 
plus grand que tout le monde, il mange des 
choses différentes. Tout s’explique quand 
sa grande soeur Jessie lui annonce qu’il est 
un extraterrestre, adopté par leurs parents. 
Comment faire pour retrouver la trace de 
ses origines ?

Parution le 01/02/17
9782226321237

  MADDY WEST ET LE SOR-
TILEGE DE VOLDELANG
BRIAN FALKNER
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

Maddy West a un don, elle est capable de 
parler toutes les langues du monde. Un don 
qui attire la convoitise de nombreuses per-
sonnes, dont Miss Coateloch, professeure à 
l’université, en réalité une sorcière qui veut 
forcer Maddy à l’aider. Son but est de priver 
tout le monde de la parole...

Parution le 15/02/17
9782747052047

  JOURNAL D’UNE PESTE 
T.4 Y-A PAS DE HASARD !
L. SAM/ABESDRIS
MARTINIERE J 11,90 €

4e de couverture : Malgré le sérieux des 
parents et des profs, Fannette continue 
de rendre le monde plus gai. Le quatrième 
tome de notre série française préférée. 

Parution le 02/02/17
9782732481449

  LOUNA T.1
MARCY KATE CONNOLLY
MILAN 13,90 €

4e de couverture : Louna est mi-humaine, 
mi-animale. Elle pense avoir été créée 
pour sauver les filles de Bryre, victimes de 
la malédiction d’un sorcier. L’expérience 
et l’amitié vont lui ouvrir les yeux sur une 
réalité plus complexe, et nettement plus 
déplaisante.

Parution le 08/02/17
9782745978288
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  LA CARTE DES MILLE 
MONDES T.2 
JOHN PARKE-DAVIS
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Finn et Marill ont découvert l’existence 
d’un grand voilier qui navigue sur le Torrent 
pirate, et explore tous les mondes. Leur 
mission, réunir les morceaux de la carte des 
mille mondes avant Seth, un mage malé-
fique. Une saga d’aventure qui n’exclut pas 
les passages drôles et même poétiques.

Parution le 22/02/17
9782747049542

  TOTEM T1
FLORENCE THINARD
THIERRY MAGNIER 7,20 €

Début d’une nouvelle série qui met en scène 
cinq amis en pleine enquête dans l’univers 
du zoo pour stopper le trafic de singes dres-
sés pour cambrioler. Le roman prend des 
accents fantastiques grâce à l’intervention 
de l’animal-totem propre à chaque person-
nage, et qui l’aide dans son enquête.

Parution le 15/02/17
9782364749955

  UN PIANO POUR PAVEL
MYMI DOINET
NATHAN 5,90 €

La belle histoire de Pavel, un petit bon-
homme virtuose du piano qui a perdu ses 
parents, et rêve de trouver une nouvelle 
famille, avec un piano évidemment.

Parution le 02/02/17
9782092571989

  DE FEU ET DE NEIGE
ANNE MARIE POL
NATHAN 15,95 €

1812, Moscou. Félicité d’Autin, jeune Fran-
çaise de 16 ans, vit avec sa mère sous la 
protection d’une riche famille russe, et file 
le parfait amour avec Fedor, le fils de la com-
tesse. Quand Napoléon 1er tente d’envahir 
la Russie, leurs vies basculent et Félicité, 
prise entre sa nationalité française et son 
amour de la Russie, doit bientôt fuir l’incen-
die de Moscou. 

Parution le 09/02/17
9782092566893

  L’EFFET RICOCHET
Nadia Coste
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

Dans un futur proche, le clonage est devenu 
le seul mode de reproduction pour l’espèce 
humaine devenue stérile. Quand la petite 
soeur de Malou se casse le bras, elle se 
rend compte que cet accident lui est arrivé 
au même âge, comme à sa mère... C’est une 
anomalie dans la lignée qui répète tous les 
accidents, toutes les maladies. Or la mère 
de Malou a été déclarée démente à l’âge de 
30 ans.

Parution le 23/02/17
9791023508598

  CHASSEURS DE LIVRES 
T.1
JENNIFER CHAMBLISS BERT-
MAN
R JEUNESSE 15,90 €

Emily et ses parents viennent de s’installer 
à San Francisco, le berceau d’un jeu révo-
lutionnaire : la Chasse aux livres, un jeu 
créé par Garrison Griswold. Le but est de 
décrypter des messages codés pour retrou-
ver des livres cachés. Mais le créateur vient 
d’être kidnappé alors qu’il allait lancer une 
nouvelle partie.

Parution le 09/02/17
9782221189160
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CARAVAL
STEPHANIE GARBER
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

Scarlett, 17 ans, est invitée en compagnie 
de sa soeur Donatella sur l’ïle des Songes 
pour assister au grand spectacle annuel 
donné par Légende, le maître de Caraval. Il 
s’agit en fait d’un complot, qui vise à obliger 
Scarlett à participer à un jeu dangereux...

Parution le 08/02/17
9782747065467

MANIPULATION T.1
JULIETTE LEMAITRE
HACHETTE ROMANS 18,00 €

4e de couverture : Liza vit avec sa soeur, à 
l’écart de la Société. Elle a promis de tou-
jours la protéger, elle, la petite Anna qui 
n’a jamais su marcher. Mais en quelques 
heures, leur destin bascule. Anna est cap-
turée par la Milice. Liza n’a pas le choix. Si 
elle veut revoir sa soeur, elle va devoir quit-
ter le monde qu’elle connaît et entrer dans 
cette Société qui retient Anna prisonnière. 
Quitte à tomber dans le piège tendu par son 
président, un homme manipulateur et sans 
scrupules...

Parution le 22/02/17
9782013918107

TOP SCHOOL T.1 A 
L’ECOLE DES TOP
TONI BRANDAO
HACHETTE ROMANS 14,90 €

C’est le jour de la rentrée à Top School, la 
meilleure école de mannequinat du monde. 
Complots et intrigues se multiplient dans ce 
premier volume d’une nouvelle série pour 
ados.

Parution le 15/02/17
9782012035003

THE CRUELTY T.1
SCOTT BERGSTROM
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Gwendolyn Bloom, 17 ans, se lance à la re-
cherche de son père, qui vient de disparaître, 
dix ans jour pour jour après l’assassinat de sa 
mère. Ça ne peut pas être une coïncidenceà 
D’autant qu’elle apprend que son père n’était 
pas diplomate, mais agent du FBI, soupçonné 
d’être passé à l’ennemi. La jeune fille s’en-
gage dans une quête pleine de dangers, qui 
va profondément la transformer.

Parution le 01/02/17
9782011712820

PHOBIE
SARAH COHEN SCALI
GULF STREAM 18,00 €

Anna est victime du même cauchemar de-
puis qu’elle a cinq ans. Et aujourd’hui, son 
cauchemar est devenu réalité. Elle vient 
de se réveiller dans le noir, séquestrée... Le 
commandant Ferreira est chargé de l’en-
quête, et la relie très vite à la disparition du 
père d’Anna, qui a eu lieu onze ans aupara-
vant. Un thriller qui se rapproche du roman 
d’horreur.

Parution le 09/02/17
9782354884598

LA MAISON DES REFLETS
Camille Brissot
SYROS JEUNESSE 16,95 €

4e de couverture : Depuis 2022, les Maisons 
de départ ressuscitent les morts grâce à des 
reflets en quatre dimensions qui reproduisent 
à la perfection le physique, le caractère, et le 
petit je-ne-sais-quoi qui appartient à chacun. 
Les visiteurs affluent dans les salons et le parc 
du manoir Edelweiss, la plus célèbre des Mai-
sons de départ, pour passer du temps avec 
ceux qu’ils aimaient. Daniel a grandi entre 
ces murs, ses meilleurs amis sont des reflets. 
Jusqu’à ce qu’il rencontre Violette, une fille 
imprévisible et lumineuse... Bien vivante.

Parution le 02/02/17
9782748523249
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PASSENGER T.1
ALEXANDRA BRACKEN
MILAN 17,90 €

4e de couverture : Soudain propulsée dans 
un couloir du temps, Eta, adolescente de 17 
ans qui vit à New-York, se retrouve à bord 
d’un navire négrier en plein Atlantique 
au XVIIIe siècle. Cet événement marque 
le début d’une quête en plusieurs lieux et 
époques lui apprenant la vérité sur sa fa-
mille. Mais parcourir les couloirs du temps 
n’est pas sans danger...

Parution le 22/02/17
9782745980977

UN PALAIS D’EPINES ET DE 
ROSES T.1
SARAH MAAS
MARTINIERE J 18,90 €

Présentation éditeur : Retenue prisonnière 
dans le monde des Immortels, Feyre se 
retrouve mêlée à une malédiction dont elle 
pourrait bien être la clé. Romance, magie, 
mystère et action dans cette nouvelle série 
de Sarah J. Maas.

Parution le 09/02/17
9782732472300

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Je sais que ma fin dans ce monde 
est proche. Mais il y a une chose de 
plus que je dois accomplir, utiliser 
mes dernières forces afin de dé-
truire le Malin pour toujours. Nous 
devons lui faire payer toute la souf-
france et la misère qu’il a infligé 
dans ce monde.» 

Joseph Delaney 
L’Epouvanteur T.13

LA REVANCHE DE 
L’EPOUVANTEUR T.13
Joseph Delaney
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

Dernier volume de la saga.

Parution le 22/02/17
9782747057356

LA SAGA WATERFIRE T.4 
SEA SPELL
JENNIFER DONELLY
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Ensemble, trouvez les talismans Qui appar-
tenaient aux six puissants, Dissimulés sous 
des eaux délétères Suite au duel entre 
ténèbres et lumière. Venez à nous, par les 
mers et les rivières, Devenez un seul esprit, 
un seul coeur, à l’unisson Avant que les eaux 
et les créatures qui y prospèrent Soient 
dévastées par Abbadon ! 

Suite et fin de la saga fantasy qui met en 
scène un royaume de sirènes menacé par 
une très ancienne malédiction.

Parution le 22/02/17
9782013918213
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NIL T.3 LA COLERE DE NIL
LYNNE MATSON
POCKET JEUNESSE 17,90 €

L’île de Nil est bien mystérieuse. Une fois 
échoué sur ses rivages la seule solution 
pour s’échapper et d’emprunter une porte 
qui apparait de façon aléatoire. Au bout 
d’un an, si vous ne vous êtes pas échappé, la 
mort vous attend...

 

Parution le 16/02/17
9782266275422

SURVIVANTS T.5 LE LAC 
SANS FIN
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 15,00 €

Par l’auteur de « La guerre des chats » et «La 
quête des ours ». Lucky est un chien sans 
attaches qui vit dans la rue. Après un bref 
passage par la fourrière, il parvient à s’en 
échapper pour découvrir que presque tous 
les hommes ont disparu après une terrible 
catastrophe. Survivre devient de plus en 
plus difficile, et plusieurs groupes de chiens 
se forment pour s’entraider.

Parution le 16/02/17
9782266273718

CELLE DONT J’AI 
TOUJOURS REVE
MEREDITH RUSSO
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Premier roman de l’auteur, largement ins-
piré de sa propre vie, qui aborde un sujet 
délicat : Amanda Hardy, nouvelle au lycée, 
gagne rapidement en popularité, et ren-
contre un garçon avec qui le courant passe 
très bien. Mais elle comprend vite qu’elle va 
devoir lui révéler qui elle est vraiment, une 
fille qui était auparavant un garçon.

Parution le 02/02/17
9782266270106

TENEBRIS, LES 
CHEVALIERS DE LA 
CONTRE OMBRE T.1
DAVE RUDDEN
POCKET JEUNESSE 17,50 €

Premier roman de l’auteur, de facture assez 
classique : un jeune orphelin de 15 ans, De-
nizen, est recueilli par une tante éloignée 
qui lui révèle son destin. Il est un chevalier 
de l’Ordre, missionné pour protéger l’huma-
nité contre le Tenebrae, un univers parallèle 
peuplé de monstres.

Parution le 02/02/17
9782266255936

LE BAISER DE LA DEESSE T.1
APRILYNNE PIKE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Un nouveau triangle amoureux s’installe 
autour de Tavia, seule survivante du crash 
d’un avion. Depuis, elle est victime de vi-
sions, dans lesquelles elle aperçoit un gar-
çon inconnu mais dont elle se sent très pro-
cheà Elle hésite à se confier à son meilleur 
ami, Benson, pour lequel ses sentiments 
sont de plus en plus ambigus. Elle ne le sait 
pas encore, mais elle est au coeur d’une 
conspiration millénaire.

Parution le 16/02/17
9782266250443

LE CERCLE DES 17 T.6 LA 
CHUTE D’HADES
Richard Paul Evans
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Michael Vey, 14 ans, pensait être le seul à 
posséder un don extraordinaire : il est ca-
pable de produ ire de l’électricité avec son 
corps... quand il rencontre d’autres ados 
doués du même pouvoir.  Mais très vite, 
ce groupe attire l’attention d’une organi-
sation scientifique qui compte bien tirer 
parti d’eux... Une série fantastique bourrée 
d’action.

Parution le 02/02/17
9782266228794
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RIEN NI PERSONNE
LORRIS MURAIL
SARBACANE 15,50 €

Jeanne est une fille qui sait encaisser les 
coups, et fait tout pour atteindre son objec-
tif, rejoindre la Thaïlande pour vivre de la 
boxe thaï. Quand elle découvre une dame 
âgée au milieu de nulle part, son premier 
réflexe est de la laisser où elle est, sans 
chercher à comprendre. Mais elle se ravise, 
et cette décision va faire basculer sa vie. 

 

Parution le 01/02/17
9782848659350

LA PLUS GRANDE CHANCE 
DE MA VIE
CATHERINE GRIVE
ROUERGUE 10,70 €

Inspiré d’un fait divers, l’histoire d’une 
ado qui découvre, à l’occasion du divorce 
de ses parents,  qu’elle a été échangée à la 
maternité par une infirmière. Elle part à la 
recherche de ses vrais parents, une quête 
qui va bouleverser sa vie.

Parution le 01/02/17
9782812612060

LA FAUCHEUSE T.1 FUTUR 
PARFAIT
NEAL SHUSTERMAN
R JEUNES ADULTE 18,90 €

MidMerica, milieu du 3e millénaire. La maladie 
n’existe plus, et la mort n’est plus qu’un lointain 
souvenir... Les Faucheurs sont missionnés par 
glaner des victimes de manière aléatoire et 
maintenir la population. Citra et Rowan sont 
devenus malgré eux apprentis-faucheurs, et 
doivent commencer leur apprentissage. A la 
fin, un seul des deux sera sélectionné, et sera 
chargé de glaner son adversaire.

Parution le 16/02/17
9782221198674

IMMACULEE T.2 
TRANSCENDANTE
KATELYN DETWEILER
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Iris Spero, 17 ans, est approchée par un 
inconnu juste après un attentat à la bombe 
à Disney World. Il lui explique qu’elle est 
liée à cet évènement en raison des circons-
tances mystérieuses de sa naissance, dont 
elle n’avait aucun soupçon. Très vite prise 
sous les feux des projecteurs, Iris devient un 
symbole d’espoir pour toutes les familles de 
victimes, une situation très difficile à gérer 
pour elle... 

Parution le 16/02/17
9782221190906

L’AVIS DE

 « Je suis le tonnerre est une pépite 
rare : le personnage principal est le 
genre d’héroïne dont nous avons 
bien besoin. Pas la fougueuse hé-
roïne populaire que l’on aimerait 
être, mais une héroïne bien réelle, 
qui cherche à asseoir son identité, 

une héroïne qui nous res-
semble. » 

The Guardian

JE SUIS LE TONNERRE
ANNABEL PITCHER
ALBIN MICHEL 17,90 €

Présentation de l’éditeur : Annabel Pitcher 
décrit avec force et justesse les boulever-
sements de la vie de son héroïne, la quête 
de son identité, biologique et émotionnelle, 
son travail d’acceptation,  des autres et 
d’elle-même. Elle nous livre avec « Je suis le 
tonnerre » un magnifique portrait d’adoles-
cente, une voix brute et écorchée dont on 
se souvient longtemps. 

Parution le 01/02/17
9782226328410
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GROS PIF APPREND A LIRE
Collectif
MILAN 4,99 €

Gros-pif n’est pas célèbre pour sa gentil-
lesse et sa joie de vivre. Au contraire, il est 
grognon et parfois même agressif.  C’est 
l’apprentissage de la lecture qui va le dé-
tourner de sa mauvaise humeur.

Parution le 15/02/17
9782745976864

AU LIT MIYUKI
Roxane Marie Galliez
MARTINIERE J 13,90 €

Présentation de l’éditeur : Après avoir ap-
pris l’art de la patience, Miyuki s’emploie 
à retarder par tous les moyens l’heure du 
coucher.

Parution le 02/02/17
9782732480749

MON CHATON A VU UN 
DRAGON !
Collectif
HACHETTE 5,00 €

Nouvel album de la collection « Mon cha-
ton », un petit personnage à qui il arrive de 
grandes aventures : une série axée vers le 
monde imaginaire, à l’inverse des collec-
tions pour tout-petits habituelles. Cette 
fois, le petit chaton s’est fait un nouvel ami 
peu commun : un dragon.

Parution le 15/02/17
9782013983877

LETTRE A MON CHER 
GRAND-PERE
Frédéric Kessler
GRASSET 13,90 €

Le petit Thomas décide d’écrire une lettre 
pour son grand-père décédé.

 

Parution le 22/02/17
9782246860389

MON PETIT DOIGT M A 
DIT
Soledad Bravi
EDL 11,00 €

Un recueil qui illustre quinze expressions 
sur le thème des doigts, pour approfondir le 
sens du langage chez les tout-petits.

Parution le 15/02/17
9782211231480

CHAPEAU SUR L’EAU
Françoise Bobe
BAYARD JEUNESSE 5,20 €

Lapereau, Crapaud et Mulot sont amis. Un 
jour de pluie, ils trouvent un chapeau pour 
s’abriter. Mais le vent emporte le chapeau 
sur la rivière. Les trois amis décident de se 
servir du chapeau comme un bateau pour 
naviguer sur l’eau.

Parution le 15/02/17
9782747071536
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  UNE ITALIE
Johan Dayt
MAISON ELIZA 14,50 €

Présentation de la culture italienne. Docu-
mentaire à destination des enfants à partir 
de 5 ans.

 

Parution le 14/02/17
9791096067046

  10 GRANDES ROUTES DE 
L’HISTOIRE
Imre Feiner
FLEURUS 14,50 €

Retrouvez 10 routes emblématiques de 
l’Histoire dans ce documentaire qui retrace 
le mode de circulation des hommes depuis 
Darius Ier.

Parution le 10/02/17
9782215155669

L’EMPEREUR, SA FEMME 
ET LE P’TIT PRINCE
Thierry Dedieu
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

Album qui illustre en noir et blanc 
la célèbre comptine, pour ap-
prendre les jours en s’amusant. 

Parution le 09/02/17
9791023508086

LE MONSTRE DU BAIN
Colain Boyd
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

Il existe un monstre qui s’en prend aux en-
fants qui ne se lavent pas. Le petit Jackson 
prend son bain tous les soirs pour lui échap-
per, mais que se passe-t-il lorsqu’il décide 
de rester sale ?

Parution le 02/02/17
9791023507829

SPLAT ET LES POUSSINS
Collectif
NATHAN 5,95 €

Nouvel album de la série « Splat le chat ». 
Pour cette aventure, il doit surveiller douze 
oeufs. Mais tout ne se passe pas aussi bien 
qu’il l’aurait souhaité...

Parution le 02/02/17
9782092572399

LE MANOIR 
CROQUIGNOLE T.6
Mr TAN
MILAN 9,90 €

Chaque année un concours de chaparderie, 
dont le but est de collecter un maximum 
d’objet dégoutant du monde des humains, 
est organisé. Toutes les idées sont bonnes 
pour battre l’équipe adverse...

Parution le 15/02/17
9782745978127
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  MON PETIT LIVRE D’ART 
POUR RACONTER LA 
MYTHOLOGIE
Aude Le Pichon
SEUIL JEUNESSE 15,00 €

Présentation éditeur : Une initiation à la 
mythologie en 60 oeuvres d’art !

Parution le 09/02/17
9791023508413

  PREMIER HOMME
Pascal Picq
PERE CASTOR 15,00 €

L’histoire de l’origine des hommes a été 
reconstituée à l’aide de découvertes scien-
tifiques par les paléontologues. Depuis les 
premiers singes jusqu’à l’Homo Erectus, 
retracez le parcours des premiers hommes.

Parution le 22/02/17
9782081391833

  L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE L’UNIVERS
Collectif
NATHAN 12,90 €

Des scientifiques expliquent l’univers à tra-
vers des évènements comme le Big Bang 
et la formation des planètes, sous la forme 
d’une histoire à raconter.

Parution le 23/02/17
9782092574416

  LE CHANTIER
Pascale Hédelin
MILAN 11,90 €

Documentaire dédié à la découverte des 
chantiers de construction, les différentes 
étapes techniques ainsi que les engins uti-
lisés.

Parution le 15/02/17
9782745980946

  ENQUETOMANIA
Valérie Sansonnet
MARTINIERE J 12,90 €

Présentation éditeur : Pour tous les enquê-
teurs en herbe, un monde de personnages 
loufoques à passer au crible.

Parution le 02/02/17
9782732480718

  DIS, OU HABITES TU
François De Guibert
MARTINIERE J 12,90 €

Présentation éditeur : Un documentaire 
joliment illustré pour apprendre où vivent 
plus de 40 animaux !

Parution le 09/02/17
9782732480589
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  CES GENS-LA 
Terreur graphique
DARGAUD 15,99 €

Présentation éditeur : (...) Grâce au des-
sin et à la bande dessinée, par la mise en 
scène et la description des discussions de 
café du commerce (littéralement), Terreur 
Graphique nous retranscrit les envolées 
philosophiques qui tournent mal, les mono-
logues à plusieurs, les énormes idioties que 
l’on peut parfois entendre, les absurdités, 
les apories, les conneries, les vérités crues, 
les contradictions démesurées... 

Parution le 27/01/17
9782205076363

  L’AVIATEUR T.2
Jean-Charles Kraehn
DARGAUD 13,99 €

Série sur les débuts de l’aviation où l’on suit 
Joseph, pilote lors de la Première Guerre 
mondiale.

Parution le 10/02/17
9782205076356

  MUSNET - LA SOURIS DE 
MONET T.4
Kickliy
DARGAUD 12,99 €

Ce n’est pas toujours simple de trouver 
du travail, surtout quand on est une sou-
ris. Musnet, une petite souris, décide de 
s’installer dans le jardin du célèbre peintre 
Claude Monet. Il y trouve l’inspiration et se 
met à peindre.

Parution le 17/02/17
9782205075878

  NSA T.2
Thierry Gloris
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur : Suite et fin du thriller 
dans les arcanes du renseignement améri-
cain.

Parution le 08/02/17
9782203095540

  TAILLEUR DE PIERRE
Olivier Bocquet
CASTERMAN 18,00 €

Présentation éditeur : Nouvelle enquête 
adaptée des best-sellers de la reine du polar 
nordique.

Parution le 15/02/17
9782203088474

  CULOTTEES T.2
Penelope Bagieu
BAYOU GALLISOL 20,50 €

Ce diptyque est un recueil de 15 portraits 
de femmes qui ont bravé les interdits de 
leurs époques.

Parution le 26/01/17
9782075079846
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À PROPOS DE LA SERIE

Dans cette nouvelle série uchro-
nique, le couple d’auteurs Pécau 
et Maza fait monter la tension 
en Europe de l’Est. Lorsque Buck 

Danny se décline au féminin, 
la Guerre Froide risque de 

se réchauffer

  LUFTBALLONS T.1
Jean-Piere Pécau
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : En 1983, l’OTAN 
déclenche Able Archer 83, la plus grande 
manoeuvre interarmée que l’organisation 
a montée à ce jour. Sauf que les Soviétiques 
pensent qu’il s’agit d’une couverture pour 
lancer les premières opérations de la IIIe 
Guerre Mondiale... Deux soeurs, Lena, pi-
lote de chasse dans l’armée est-allemande, 
et Romi Strauss, infiltrée à Berlin Ouest 
par le maître-espion Markus Wolf, se re-
trouvent alors au coeur de l’affrontement.

Parution le 01/02/17
9782756082042

  CRIMES GOURMANDS 
PETITS MEURTRES A 
L’ETOUFFEE
L. J. Raven
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Associez vos pas-
sions pour le polar et la gastronomie et 
découvrez les aventures de Laure Grena-
dier, journaliste culinaire au service d’une 
enquête criminelle dans le milieu de la res-
tauration lyonnaise.

Parution le 22/02/17
9782756074795

  DARK MUSEUM T.1
Alcante
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : 1930, Iowa. Les ef-
fets de la crise sont terribles dans cette par-
tie de l’Amérique. Avec la misère, l’égoïsme 
prévaut. L’installation d’un cirque en pleine 
sécheresse finit d’échauffer les esprits. 
Alors que Lazarus Henkel désespère de 
pouvoir nourrir sa famille, un accident de 
voiture se produit près de sa ferme. L’odeur 
du corps du conducteur en train de brûler 
lui inspire une macabre solution...

Parution le 15/02/17
9782756062082

  FASHION WEAK
Caroline de Surany
DELCOURT 17,95 €

Présentation éditeur : Adélaïde est une 
gaffeuse, une vraie. Du genre de celles qui 
font toujours tomber leur café sur leur 
nouvelle robe à cinq minutes d’un rendez-
vous important. Mais Adélaïde a beaucoup 
de chance. Chacune de ses étourderies lui 
porte bonheur et la propulse dans l’impéné-
trable et impitoyable milieu de la mode

Parution le 22/02/17
9782756052311

  UNDERTAKER T.3
Xavier Dorison
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Dans ce troisième 
tome d’« Undertaker », Jonas Crow n’est 
plus ce pauvre croque-mort solitaire... 
même si, lui, aurait bien voulu le rester !

 

Parution le 27/01/17
9782505065388
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  GASTON HORS-SERIE 60 
GAGS POUR 60 ANS
FRANQUIN
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : M’enfin ?! Qui aurait 
cru que soixante ans seraient passés si vite? 
Soixante ans de bonne humeur, d’inven-
tions toutes plus abracadabrantes les unes 
que les autres, d’explosions et de dégâts des 
eaux, de rires et de contrats détruits, avec 
une mouette, un chat, des souris, des instru-
ments de musique et des responsables qui 
claquent les portes avant de tomber dans 
les escaliers...

Parution le 24/02/17
9782800170701

  LES TUNIQUES BLEUES 
PRESENTENT T.7
Raoul Cauvin
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Recueil de planches 
consacrées à la marine. Le tome 7 des 
Tuniques Bleues, «Les Bleus de la marine», 
et le tome 19, «Le David», sont ici accom-
pagnés d’un dossier thématique rédigé par 
Philippe Tomblaine sur la marine améri-
caine à l’époque de la guerre de Sécession.

Parution le 10/02/17
9782800169866

  L’ESPRIT DE WARREN
Luc Brunschwig
DELCOURT 29,95 €

Présentation éditeur : Il prétend s’appeler War-
ren Wednesday. Il signe ses crimes d’un double 
« W » sanguinolent tracé sur les murs de ses 
victimes. Nul n’a jamais vu son vrai visage. Les 
enquêteurs ne savent de lui que deux choses : 
Warren ne tue pas au hasard ; Warren est mort, 
voici 24 ans, exécuté par la justice américaine. 
Pourtant, il continue de donner la mort. Mais ce 
soir est le soir de son dernier crime...

Parution le 15/02/17
9782756086712

  LE JARDIN DES SOUVENIRS
Mark Waid
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Faisant appel à un ré-
seau d’agents situés en dehors des circuits 
traditionnels qui ne se connaissent pas les 
uns les autres, un mystérieux individu s’as-
signe comme mission de découvrir le passé 
et le nom de ceux qui ont été injustement 
assassinés et enterrés dans ce jardin des 
souvenirs au large de New York City

Parution le 01/02/17
9782756083827

  LES JOLIES FILLES
FLIX
GLENAT 25,00 €

Présentation éditeur : Décrivant des his-
toires d’amour en tous genres, des chro-
niques d’une page, douces et cocasses, 
l’auteur se joue des codes graphiques impo-
sés par le format « carré » du journal et réin-
vente constamment sa narration dans le 
découpage, l’agencement des cases, le sens 
de lecture ou la mise en scène.

Parution le 22/02/17
9782344018576

  BOWERY BOYS
Cory Levine
GLENAT 16,95 €

Présentation éditeur : Le jour où son père 
est arrêté pour meurtre, le jeune irlandais 
Nikolaus McGovern rejoint un groupe hé-
téroclite de gamins victimes de la violence 
des rues. Ensemble, ils vont devoir faire 
face à la corruption politique, aux affronte-
ments entre bandes rivales, aux premières 
réformes ouvrières et à la xénophobie ar-
dente...

Parution le 08/02/17
9782344012758
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  ESPACE VITAL T.1
Lauren-Frédéric Bollée
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Garth Sneebs, 43 
ans, se réveille dans un lit et une chambre 
qui ne sont pas les siens. Machinalement, il 
se lève, se rase, s’habille et rejoint un salon 
où cinq inconnus l’attendent. Ils parlent la 
même langue, mais sont tellement diffé-
rents... Aucun point commun a priori, si ce 
n’est de s’être tous réveillés dans cet hôtel 
mystérieux, sans explication...

Parution le 22/02/17
9782723481212

  FRANCOISE, MANUELA 
ET LES AUTRES...
JAMES
GLENAT 14,95 €

Parution le 22/02/17
9782344020968

  LES MAMIES 
BRAQUEUSES
Raquel Franco
JUNGLE 10,60 €

Présentation éditeur : Un beau matin 
d’été, elles poussent la porte de la banque 
et d’une seule voix s’écrient : ««Les mains 
en l’air ! Ceci est un holdup !». Dehors, les 
caméras de TV donnent des nouvelles du 
braquage en direct. Les reporters dressent 
les portraits des quatre braqueuses, elles 
s’appellent Paulette, Simone, Yvette et Jea-
nine et ont entre 75 et 82 ans.

Parution le 22/02/17
9782822216029

  META-BARON T.4
Jerry Frissen
HUMANOIDES ASS. 14,20 €

Présentation éditeur : L’Ordre Techno est 
au bord de l’effondrement : l’épyphite, le 
carburant interstellaire indispensable à 
sa toute-puissance, s’épuise. Dans le plus 
grand secret, l’ambitieux Techno-Cardinal 
Orne-8 est missionné pour remédier à cette 
pénurie de toute urgence. En retraçant 
l’histoire des ancêtres du Méta-Baron, il dé-
couvre que la clé du mystère pourrait être 
détenue par le Méta-Guerrier. Mais celui-ci, 
loin des intrigues, entend se consacrer aux 
derniers plaisirs charnels qu’offre encore 
cet univers à l’agonie...

Parution le 15/02/17
9782731690361

  HYPNOS T.1
Laurent Galandon
LOMBARD 13,99 €

Présentation éditeur : Paris, 1919. Alors 
que la Conférence de la paix se prépare, Ca-
mille utilise ses talents d’hypnotiseuse pour 
détrousser un riche bourgeois. Démasquée, 
elle tombe entre les mains du Colonel Bru-
naire, redoutable chef des services secrets. 
Pour éviter le bagne, il lui faudra mettre son 
don au service du pouvoir. 

Parution le 24/02/17
9782803636563

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Françoise est présidente de la Répu-
blique. Manuela première ministre. 
Évincée aux dernières élections, Nicole 
se voit bien revenir sur le devant de la 
scène avec ses « Républicaines ». Quoi 
qu’on en dise, être une femme dans le 
monde sans pitié de la politique repré-

sente un sacré avantage - même 
dans un gouvernement dit « de 

gauche » ! Elles ont beau avoir 
instauré la parité au Conseil 
des ministres, on sent que la 
r o u t e est longue avant l’éga-

lité entre les sexes... À 
les entendre, leurs homo-

logues masculins sont tout 
juste bon à s’occuper des en-

fants ou à gérer les affaires socié-
tales. Mais la vraie politique, elle, 
est une affaire de femmes !
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  OLYMPUS MONS T.1
Christophe Bec
SOLEIL 14,95 €

Parution le 25/01/17
9782302057838

  ELFES T.16
Jean-Luc Istin
SOLEIL 14,95 €

Série aux accents celtiques, au coeur d’un 
monde médiéval où cohabitent hommes, 
elfes et orks. La tension entre les trois 
peuples est permanente, et se trouve exa-
cerbée quand un village elfe est entièrement 
détruit par une mystérieuse arme, sa popu-
lation décimée. Plusieurs personnages hauts 
en couleur décident de découvrir l’origine de 
cette arme, et la personne qui en a fait usage. 
Entre mythologie et fantastique.

Parution le 15/02/17
9782302055858

  A QUATRE METRES DU 
SOL
Collectif
SARBACANE 19,50 €

Lorsque Yohann arrive dans le groupe d’ami 
de Raoul, ce dernier sent sa place de leader 
menacée. Le nouveau de la bande évince 
Raoul à l’aide de son talent de funambule 
qui lui vaut l’admiration de tous.

Parution le 01/02/17
9782848659381

  PUTAIN DE CHAT T.2
LAPUSS’
POP CORN 8,00 €

Vous aimez les chats et ils ne vous le rendent 
pas ? Vous êtes le lecteur idéal pour « putain 
de chat ». Voici pour vous, adorateurs de 
boules de poils, la preuve que vos chats ne 
vous veulent pas (que) du bien.

Parution le 23/02/17
9791090962316

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Dans les profondeurs de la Mer Baltique, 
des chasseurs de trésors sous-marins dé-
couvrent ce qui semble être les vestiges 
d’un artefact inconnu ; dans l’Iowa, un me-
dium est hanté par d’étranges visions dans 
lesquelles il visite une épave mystérieuse 
au fond de la mer. Sur un écran, un mes-
sage adressé aux habitants de la Terre; sur 
Mars, des cosmonautes trouvent une sé-
rie d’objets énigmatiques. En suivant leur 
piste, ils arrivent sur les pentes de la plus 
haute éminence de Mars : le Mont Olym-
pus, où ils découvrent la carcasse d’un 
vaisseau spatial. L’énigme est totale mais 
aucun doute : ces différents phénomènes 
sont bien liés entre eux !
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  NAINS T.6
Nicolas Jarry
SOLEIL 15,50 €

Présentation éditeur: Alors qu’il a quatre 
ans, Jorun, le fils cadet de Redwin, se ren-
verse du métal en fusion sur le visage... 
Marqué pour le reste de sa vie et jalousant 
le talent de son frère aîné, Jorun est dévoré 
par la colère. Si Ulrog, son frère aîné, a héri-
té du don de leur père pour la forge, Jorun, 
lui, a hérité seulement de sa rage...

Parution le 25/01/17
9782302057821

  ANDROIDES T.4
Jean-Charles Gaudin
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Fin de la nouvelle 
série concept sur la thématique de l’intelli-
gence artificielle.

Parution le 22/02/17
9782302057791

  ZOMBIES 
NECHRONOLOGIES T.3
Olivier Peru
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur: Les îles japonaises 
sont ravagées par les zombies. Mais dans un 
village de montagne, un millier de civils, des 
militaires et des chercheurs tiennent bon. Ils 
ont en leur possession une momie plusieurs 
fois millénaires à partir de laquelle le virus a 
été créé. En explorant les origines du mal, les 
scientifiques espèrent lui trouver un remède...

Parution le 25/01/17
9782302057845

  5 MONDES T.1
Alexis Siegel
BAYOU GALLISOL 22,00 €

Présentation éditeur : Oona Lee est l’ap-
prentie danseuse de sable la plus mala-
droite de sa classe. Une vraie calamité en 
matière de magie. Alors que la guerre est 
sur le point d’éclater, elle apprend que les 5 
Mondes qui forment son univers courent un 
grave danger. Le seul moyen de les sauver 
est de rallumer cinq phares antiques. Une 
mission a priori impossible... pour qui ne 
s’appelle pas Oona Lee! Aidée d’un gamin 
des rues et d’un athlète superstar, la jeune 
magicienne va au devant de son destin.

Parution le 16/02/17
9782070668991
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  I HATE FAIRYLAND T.1
COLLECTIF
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Gertrude, petite 
fille au tempérament de feu, se retrouve 
subitement aspirée par sa moquette de la 
chambre, prisonnière du monde magique 
de Fairyland. Trente longues années de cap-
tivité et de bain de sang durant lesquelles sa 
seule motivation a été de rentrer chez elle. 

Parution le 03/02/17
9791026810643

À PROPOS DE 

«DC SIGNATURE»

«Vous trouverez dans cette col-
lection l’intégralité des runs, pé-
riode durant laquelle un auteur 
se consacre à une série,  de Geoff 
Johns sur la série Green Lantern, 
de Grant Morrison sur Batman ou 
encore d’Ed Brubaker sur Catwo-

man, prévus en plusieurs 
tomes et publiés chrono-

logiquement.» 

Source : Urban Comics

  GREG RUCKA PRESENTE 
WONDER WOMAN T.1
Greg Rucka
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : L’ambassade de The-
myscira est également l’adresse où réside la 
plus célèbre héroïne de la Ligue de Justice, 
Wonder Woman. Mais lorsqu’une jeune 
fille traquée demande asile et protection 
de cette dernière, la princesse amazone se 
retrouve confrontée à son plus dangereux 
allié, Batman, le Chevalier Noir.

Parution le 10/02/17
9782365775274

  DEADSHOT & LES SECRET 
SIX T.2
Simone Gail
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation Editeur : Catman, Scandal, 
Ragdoll et Deadshot vont devoir faire face 
à d’innombrables menaces, car un contrat 
vient d’être placé sur leur tête ! Tout crimi-
nel qui se respecte se doit donc d’essayer 
d’obtenir la prime. Rejoint par Bane, qui les 
aide dans leur nouvelle mission, il s’agira 
une nouvelle fois pour ces antihéros de ne 
pas s’entretuer en chemin... surtout quand 
deux des Secret Six se mettent en tête d’en-
dosser le costume de Batman.

Parution le 10/02/17
9782365774321

  BATMAN EMPEREUR PIN-
GOUIN
John Layman
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Non content d’être 
craint de tous, Oswald Cobblepot, dit le 
Pingouin, souhaite inverser la balance et 
réussir à se faire aimer de Gotham. Mais 
même le meilleur plan peut mal tourner... 
surtout quand le Joker s’en mêle, ou quand 
un nouveau-venu, qui se fait appeler Pin-
gouin Empereur, s’apprête à prendre la tête 
de la pègre, et mettre à mal aussi bien Bat-
man que Cobblepot...

Parution le 03/02/17
9791026810971

  BATMAN & ROBIN T.7
Peter Tomasi
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Engoncé dans une ar-
mure conçue et fabriquée par ses équipiers 
de la Ligue de Justice, Batman se rend sur 
Apokolips pour défier Darkseid et ramener 
à la vie son fils, Damian. Mais le retour de ce 
dernier sera des plus surprenants : Robin 
est désormais l’un des plus puissants héros 
de l’Univers ! Saura-t-il user de ces nou-
veaux pouvoirs avec sagesse ?

Parution le 24/02/17
9791026810926
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  KURT COBAIN : WHEN I 
WAS AN ALIEN
Collectif
URBAN COMICS 14,00 €

Présentation éditeur : When I Was an Alien re-
vient sur l’enfance de Kurt Cobain, jeune garçon 
d’Aberdeen féru de musique. Au calme et à la soli-
tude de la vie en banlieue se substitue rapidement 
un quotidien ponctué de répètes entre amis. Peu 
à peu Kurt fonde Nirvana, le groupe de grunge qui 
a bouleversé le paysage musical à jamais.

Parution le 10/02/17
9791026810476

  CHECKMATE T.2
Greg Rucka
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Tout au long de sa 
carrière, Amanda Waller a utilisé le chan-
tage, la pression et l’extorsion pour mener 
à bien ses basses oeuvres. Convaincue 
que la fin justifie les moyens, elle n’a eu de 
cesse d’opérer dans l’ombre, se servant des 
secrets et faiblesses de ses collaborateurs. 
Mais aujourd’hui, Amanda a peut-être trou-
vé un adversaire à sa mesure en la personne 
de Sasha Bordeaux, la reine noire de Check-
mate !

Parution le 24/02/17
9791026811039

À PROPOS DE 

«DC RENAISSANCE»

«La collection DC RENAISSANCE, 
s’inscrit dans le prolongement des 
conséquences de Flashpoint et 
sera consacrée aux titres du « New 
52 », tels qu’ils ont été baptisés aux 
États-Unis. À partir de cet évé-
nement, l’ensemble des héros de 
l’Univers va être redéfini, offrant 

aux nouveaux lecteurs comme 
aux plus anciens de débuter 
les aventures des icônes 
de DC Comics à partir du 
numéro 1.

Source : Urban 
Comics

  SUPERMAN ACTION 
COMICS T.3
Greg Pak
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : L’identité secrète 
de Superman a été révélée au monde en-
tier, et avec des pouvoirs diminués, il est 
aujourd’hui plus vulnérable que jamais. 
Encensé et défendu par les uns, incompris 
et craint par les autres, l’Homme d’Acier ne 
fait pas l’unanimité. 

Parution le 17/02/17
9791026810933

  WRAITHBORN T.1
Collectif
GLENAT COMICS 15,95 €

Présentation éditeur: Enchainées et ca-
chées, les créatures démoniaques luttent 
pour entrer dans le monde matériel. La 
seule arme qui les en empêche est le Wrai-
thborn, gardée en secret par une confrérie 
de guerriers. Depuis sa naissance, Valin a 
été entrainé à manier et garder ce pouvoir. 
Mais par un hasard - ou une traitrise - celui-
ci a finalement incombé à Mélanie, une ti-
mide lycéenne qui n’a aucune connaissance 
du monde surnaturel. Ensemble, la jeune 
fille normale et le guerrier impuissant vont 
devoir apprendre à contrôler le Wraithborn 
et sauver l’humanité de l’asservissement 
par les démons.

Parution le 01/02/17
9782723494328

  SONS OF THE DEVIL T.1
Brian Buccelato
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Travis est un type 
comme les autres : il a un chien, un boulot 
médiocre, un patron odieux et il a peur de 
s’engager avec sa copine. Sauf que Travis a un 
certain penchant pour la violence. Orphelin 
de naissance, il se dit que son enfance diffi-
cile explique probablement ses déviances. 
C’est alors que son frère adoptif lui remet la 
carte d’un groupe d’entraide pour orphelins 
devenus adultes. Alors qu’il se rend à une 
première réunion, Travis retrouve son passé 
et découvre que sa véritable famille est liée à 
un obscur culte démoniaque...

Parution le 15/02/17
9782344020876
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  UNCANNY X-MEN T.5
Brian Bendis
PANINI 14,95 €

Cinquième opus des aventures des X-Men. 
Cette fois, Cyclope et son équipe vont de-
voir faire face à un mutant qui menace de 
faire un massacre...

Parution le 15/02/17
9782809460797

  SPIDER-MAN: 
LA DERNIERE CHASSE DE 
KRAVEN
Jean-Marc DeMatteis
PANINI 25,00 €

Parution le 08/02/17
9782809460131

  STAR WARS : HAN SOLO
Marjorie M. Liu
PANINI 13,00 €

Afin de sauver la vie d’espions de l’Alliance 
Rebelle, Han Solo et Chewbacca accepte 
de participer à la célèbre course du Vide 
du Dragon. Mais même avec un vaisseau 
comme le faucon Millenium et de très 
bonnes capacités de pilote, la course pro-
met d’être dangereuse...

Parution le 15/02/17
9782809459524

À PROPOS DE LA SERIE

«Quatre récits complets mettant 
en scène le Seigneur noir des Sith. 
Quatre facettes de Dark Vador, 
ce personnage aussi impitoyable 
qu’emblématique qui reste le plus 
grand méchant jamais imaginé au 

cinéma et en bande dessinée.» 
Source : Delcourt

  STAR WARS - DARK 
VADOR T.4
Ron Marz
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Dark Vador, plus 
impitoyable que jamais, cherche à redorer 
son blason auprès de l’Empereur. Il n’est pas 
parvenu à localiser la base des Rebelles, ni 
à empêcher la destruction de l’Étoile noire. 
Il fait pression sur son habituel réseau d’in-
formateurs, mais sans succès. Par ailleurs, 
il doit faire face aux conséquences de ses 
actions passées, lorsqu’un groupe de survi-
vants de la planète Falleen tente de l’assas-
siner...

Parution le 15/02/17
9782756086606

  SAVAGE WOLVERINE
Collectif
PANINI 29,00 €

Recueil de trois récits qui permettent de 
découvrir de nombreuses facettes de Wol-
verine, membre important des X-Men.

Parution le 08/02/17
9782809460766
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  TAMARA T.15
Zidrou
DUPUIS 10,95 €

Nouvel aventure pour Tamara qui se lance dans un cas-
ting de mode pour devenir l’égérie d’une marque XXL. 
C’est sans compter sur son amie Marie-Henriette, 
mannequin grande taille, qui fera tout pour faire mai-
grir Tamara et lui faire rater son casting.

Parution le 10/02/17
9782800169057

  MAGIC 7 T.3
Kid Toussaint
DUPUIS 9,90 €

Alors qu’ils découvrent qu’ils possèdent 
des pouvoirs magiques, sept enfants vont 
devoir apprendre à unir leurs forces afin de 
maitriser au mieux ces nouvelles capacités 
extraordinaires.

Parution le 10/02/17
9782800167060

  LES LEGENDAIRES - 
PARODIA T.2
Patrick Sobral
DELCOURT 9,95 €

Présentation éditeur : Après Les Légen-
daires et Les Légendaires Origines, change-
ment complet de registre avec cette série 
de gags en une planche qui mettront en 
scène aussi bien les principaux personnages 
de la série que leur créateur : le démiurge 
Maître Pamplemousse.

Parution le 22/02/17
9782756085494

  A CHEVAL ! T.3
Laurent Dufreney
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Nos amis équidés 
accueillent leur premier concours inter-
clubs avec en tête d’affiche, le champion 
d’obstacles Orage de Fer de Lance, l’idole 
de Bijou ! 

Parution le 08/02/17
9782756085425

  LES ENFANTS
 D’EVERNIGHT T.3
Mel Andoryss
DELCOURT 10,95 €

Lorsque Camille fait le vœu de ne plus 
jamais se réveiller pour fuir la pension, elle 
atterri à Evernight. Le monde des rêves ne 
semble pas aussi accueillant qu’elle l’aurait 
imaginé…

Parution le 08/02/2017
9782756036793
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  LES ENFANTS DE LA 
RESISTANCE T.3
Dugomier
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Dans un petit village 
de France occupé par l’armée allemande, 
trois enfants refusent de se soumettre à 
l’ennemi. Mais comment s’opposer à un si 
puissant adversaire quand on n’a que treize 
ans ?

Parution le 03/02/17
9782803670260

  BART SIMPSON T.13
Matt Groening
JUNGLE 10,60 €

Présentation éditeur : Il est de retour ! L’en-
fant terrible de Springfield revient pour de 
nouvelles aventures totalement inédites, 
dans une bande dessinée qui lui est entiè-
rement dédiée ! Pitreries, farces et coups 
en douce sont le quotidien de Bart qui aime 
par dessus tout malmener ses voisins et ses 
amis... Pour notre plus grand plaisir !

Parution le 22/02/17
9782822216036

  LA FAMILLE 
FANTASTIQUE T.2
Lylian
GLENAT 14,95 €

La famille de Charles voit ses vacances à 
la campagne complètement chamboulées 
lorsqu’un garçon tout droit venu du Moyen 
Age les projette dans un monde parallèle 
nommé Fantastica.

Parution le 08/02/17
9782344015186

  LA DYNASTIE DONALD 
DUCK T.22
Carl Barks
GLENAT 29,50 €

Présentation éditeur : Retrouvez l’intégrali-
té de l’oeuvre de Carl Barks, l’auteur le plus 
réputé et le plus talentueux des aventures 
de Donald. Aventure, mystère et magie sont 
bien sûr au rendez-vous de ces histoires, 
mais aussi humour, amitié et cacophonie 
familiale !

Parution le 15/02/17
9782344010495

  TOTO LE SUPER ZERO T.11
Franck Girard
TOURBILLON 9,95 €

Nouvel opus des blagues de Toto, qui cette 
fois-ci n’est pas d’humeur à rire.

Parution le 22/02/17
9791027602278

  BONI T.1
Ian Fortin
DUPUIS 9,90 €

Boni est un lapin comme les autres, mignon 
avec ses grandes oreilles et son nez rose, et 
gourmand. Malheureusement pour lui, son 
entourage n’est pas aussi sympathique que 
lui. Une BD hilarante sur l’apprentissage de 
la vie.

Parution le 01/02/17
9782800167251
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  IL ETAIT UNE FOIS 
L’HOMME T.2
Jean-Charles Gaudin
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur :De la Mésopotamie à 
l’Égypte, découvrons comment les hommes 
ont maîtrisé les fleuves pour rendre les 
vallées fertiles. En compagnie de nos sym-
pathiques héros, assistons à la construction 
des premières pyramides et à l’avènement 
des pharaons...

Parution le 22/02/17
9782302057876

  NAMASTE T.2
Eddy Simon
SARBACANE 12,50 €

En vacances en Inde avec ses parents, 
Mina découvre la légende du dieu à tête 
d’éléphant : Ganesh. Lors d’une halte, elle 
aperçoit le dieu et tente de le rattraper en 
vain. Mais le train de nuit a repris sa route et 
Mina se retrouve seule, loin de ses parents…

 

Parution le 01/02/17
9782848659442

  SECRETS DE TROLLS
HOLMVALL JOHN
SARBACANE 13,90 €

Recueil d’histoires  regroupant des trolls, 
des elfes, et beaucoup d’autres créatures 
fantastiques.

 

Parution le 01/02/17
9782848659428

  LE CHAT ASSASSIN T.3
Veronique Deiss
RUE DE SEVRES 10,50 €

Nouvelle aventure pour le chat Tuffy qui, 
furieux contre sa famille adoptive, prépare 
sa vengeance…

Parution le 22/02/17
9782369813873

  LILY MOSQUITO - LE 
TRESOR DE CHARTREUSE
Muriel Zurcher
MOSQUITO 13,00 €

Lors de leurs vacances en Chartreuse, les 
deux amis Meylie et Alex trouvent un tré-
sor. Des bandits veulent absolument le 
récupérer…

Parution le 27/01/17
9782352834236

  L’ENFANT, LA BALEINE ET 
L’HIVER
Benji Davies
MILAN 11,90 €

Noé prend la mer pour retrouver son père 
coincé dans une tempête. A son tour, il est 
bloqué par la glace. C’est une baleine qu’il 
avait sauvé quelques années plus tôt qui 
vient le sortir d’affaire et le mettre en sécu-
rité.

Parution le 08/02/17
9782745984005
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  CHEEKY LOVE T.1
Mitsubachi Miyuki
DELCOURT 6,99 €

Présentation éditeur : Yuki est devenue 
la manager du club de basket de son lycée 
dans le but ultime (mais secret) de rester 
auprès du capitaine de l’équipe. Un jour, 
Narussé, nouveau membre du club, finit 
par apprendre le secret de Yuki. Le jeune 
homme tombe alors amoureux de sa mana-
ger et passe son temps à embêter l’héroïne, 
ce qui a le don de la rendre furieuse.

Parution le 01/02/17
9782756086651

  KARMAN GAIN T.1
Akira Kazumiya
BAMBOO 7,50 €

Présentation éditeur : Ryûichi décide de 
jouer à la version gratuite du jeu Karman 
Gain qui, d’après la rumeur, est censé pou-
voir réaliser nos voeux les plus chers dans 
le monde réel si on remplit certaines condi-
tions. Mais sans le savoir, les avatars qu’il 
utilise dans le jeu sont liés à ses amis et les 
met ainsi en grand danger de mort...

Parution le 01/02/17
9782818940884

  TALES OF THE WEDDING 
RINGS T.1
MAYBE
KANA 5,95 €

Présentation éditeur : Kô Fujimura, un 
jeune homme de 19 ans, est admis aux ur-
gences les yeux ensanglantés après avoir 
été renversé par une voiture. Les médecins 
parviennent à sauver sa vue, mais depuis 
l’opération, il est doté d’un étrange pouvoir 
de perception : il a le don de voir ceux qui 
ont « quelque chose en plus ».

Parution le 03/02/17
9782505067252

  DEATHTOPIA T.1
Yoshinobu Yamada
SOLEIL 7,99 €

Présentation éditeur : Lorsque Sato est 
enfin prêt à déclarer sa flamme à son amie 
d’enfance - Hime - celle-ci lui annonce 
qu’elle déménage. Sato, voulant tout lui 
avouer, va découvrir qu’elle est la princesse 
d’un autre monde et qu’elle est sur le point 
de se marier pour sauver son royaume de 
forces maléfiques...

Parution le 22/02/17
9782302056268

  RIKUDO T.1
Totshimitsu Matsubara
KAZE 7,99 €

Présentation éditeur : Pour se venger des 
coups qu’il a reçus, Riku boxe le corps de 
son père qui vient de se pendre. Il veut vivre 
avec sa mère, mais il découvre avec horreur 
qu’elle est dépendante d’un dealer brutal 
et sadique. Empli de rage face à toutes ces 
tragédies, Riku demande à un ancien boxeur 
devenu yakuza de lui apprendre à se battre 
pour défendre ceux qu’il aime. L’ex-cham-
pion refuse mais l’envoie chez son ancien 
entraîneur de boxe. Le jeune garçon trouve-
ra-t-il sa voie dans ce sport âpre et violent ?

Parution le 08/02/17
9782820328014

  SHERLOCK T.1
Collectif
KUROKAWA 12,60 €

Présentation éditeur : Rapatrié d’Afghanis-
tan à cause d’une blessure et de troubles 
psychologiques, le Dr. Watson retrouve un 
vieil ami de l’époque de la faculté de méde-
cine qui lui présente son futur colocataire. 
D’un seul coup d’oeil, cette personne devine 
qu’il s’agit d’un médecin militaire de retour 
du Moyen-Orient, qu’un de ses proches 
est victime d’alcoolisme ou encore qu’il est 
suivi par un thérapeute. Le nom de ce colo-
cataire ? Sherlock Holmes.

Parution le 09/02/17
9782368524381
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  MONTAGE T.18
Jun Watanabe
KANA 7,45 €

Parution le 17/02/17
9782505064879

  TOKYO GHOUL RE T.7
Sui Ishida
GLENAT 6,90 €

Parution le 01/02/17
9782344019955

  BTOOOM! T.20
INOUE
GLENAT 7,60 €

Parution le 15/02/17
9782344019917

À PROPOS DE LA SERIE

« Avec déjà plus d’un million d’exem-
plaires vendus, Lockdown tient le 
Japon entier en haleine ! Ce thriller 
gore et sans pitié ne laisse pas une 
seconde de répit au lecteur... Que 

cache cette brusque 
prise d’otages? Pour 
le découvrir, un seul 
moyen: rester en vie!» 

Source : Ki-
Oon  LOCKDOWN T.1

Michio Yazu
KI-OON 7,65 €

Un groupe de terroriste en fuite trouve 
refuge dans un établissement scolaire. Pris 
en otage, les élèves et les professeurs sont à 
la merci des assaillants. Pour définitivement 
échapper à l’armée qui est à leurs trousses, 
les terroristes décident d’utiliser une arme 
biologique dont aucun traitement n’existe...

Parution le 09/02/17
9791032701089

  THE LEGEND OF ZELDA - 
TWILIGHT PRINCESS T.1
Collectif
SOLEIL 7,99 €

Présentation éditeur : Le grand retour de 
The Legend of Zelda en manga avec cette 
adaptation fantastique du jeu Twilight 
Princess par le duo Akira Himekawa !

Parution le 25/01/17
9782302056381

  HAIKYU T.20
Haruichi Furadate
KAZE 6,79 €

Parution le 08/02/17
9782820328038

  COME TO ME ! T.9
Nachi Yuki
SOLEIL 6,99 €

Parution le 08/02/17
9782302056251

  SEVEN DEADLY SINS T.19
Nakaba Suzuki
PIKA 6,95 €

Parution le 01/02/17
9782811633875
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  D.GRAY-MAN T.25
Katsura Hoshino
GLENAT 6,90 €

Parution le 01/02/17
9782344019870

  BLEACH T.72
Kubo Tite
GLENAT 6,90 €

Parution le 01/02/17
9782344019863

  VERTICAL T.17
Shinichi Ishizuka
GLENAT 7,60 €

Parution le 15/02/17
9782344018316

  SERAPH OF THE END T.9
Takaya Kagami
KANA 6,85 €

Parution le 03/02/17
9782505068914

  DETECTIVE CONAN T.88
Gôshô Aoyama
KANA 6,85 €

Parution le 17/02/17
9782505068440

  MARCH COMES IN LIKE A 
LION T.1
Chica Umino
KANA 5,95 €

Parution le 17/02/17
9782505067870

  BLACK BUTLER T.23
Yana Toboso
KANA 6,85 €

Parution le 03/02/17
9782505067771

  LA CITE DES ESCLAVES T.9
Shinichi Okada
CASTERMAN 8,45 €

Parution le 08/02/17
9782203101845

  DANS L’INTIMITE DE 
MARIE T.9
Shûzo Ôshimi
AKATA 7,95 €

Parution le 23/02/17
9782369741893
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  LE CHEF DE NOBUNAGA 
T.14
Mitsuru Nishimura
KOMIKKU 8,50 €

Parution le 23/02/17
9782372872324

  BRIDE STORIES T.9
Kaoru Mori
KI-OON 7,65 €

Parution le 23/02/17
9791032700624

  YO-KAI WATCH T.3
Noriyuki Kobishi
KAZE 6,79 €

Parution le 22/02/17
9782820328113

  AKATSUKI T.8
Motoki Koide
PIKA 6,95 €

Parution le 01/02/17
9782811633677

  LA CANTINE DE MINUIT
Yarô Abe
LEZARD NOIR 18,00 €

Parution le 03/02/17
9782353480920

  ULTRAMAN T.7
Eiichi Shimizu
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 09/02/17
9782368524473

  SILVER SPOON T.14
Hiromu Arakawa
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 05/02/2017
9782368523988

  AJIN T.8
Tsuina Miura
GLENAT 7,60 €

Parution le 15/02/17
9782344017500

  FREAK ISLAND T.4
Masaya Hokazono
DELCOURT 7,99 €

Parution le 15/02/17
9782756086866
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Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

Au-delà de cet apprentissage, il me semble important aussi, en tant qu’enseignante, 
de leur faire concevoir et réaliser un produit documentaire sous la forme d’une 
bibliographie courante, sélective, spécialisée et commentée. Cela leur permet de 
cerner la production éditoriale, d’identifier des notices, d’apprendre à déterminer 
des critères de choix.

Cela les place aussi dans une position de professionnels, de médiateurs entre 
les livres et les lecteurs. D’ailleurs, une fois passé un moment de panique ou 
de découragement initial, la plupart se prennent au jeu et font preuve d’un 
enthousiasme communicatif pour les titres qu’ils ont finalement retenus.
Nous espérons que ces bibliographies vous plairont et vous seront utiles et nous 
sollicitons votre bienveillance pour les erreurs qui s’y trouvent sans doute : c’est 
leur première fois !

Je suis très heureuse que les catalogues Rénov’Livres accueillent ces travaux pour 
les partager avec les bibliothécaires.

Lylette Gabrysiak, enseignante-chercheure en sciences de l’Infocom

“

”



I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES

proposé par Ludivine CHAUMET
LEGUMINEUSES

           et Delphine ROSIER                    
Alexandre CHEVAILLIER



POUR DECOUVRIR LES LEGUMINEUSES

  FLORE PASTORALE 
DE MONTAGNE. LEGU-
MINEUSES ET AUTRES 
PLANTES FOURRAGERES 
T2
ANDRE DOREE
QUAE 38,50 €

Comment identifier les légumineuses et 
autres plantes fourragères qui composent 
la flore des pâturages de nos montagnes? 
Ce tome 2 décrit, pour la première fois, 57 
espèces de légumineuses et 22 espèces 
de fourragères des montagnes tempérées 
européennes. [...]

Parution le 27/06/00
9782853625197

  LA FEVE
CLAUDINE RABAA
ACTES SUD 10,70 €

Quand Adam fut chassé du Paradis ter-
restre, il envoya Eve courir les champs à la 
recherche de leur pitance, et Eve en rap-
porta la fèveà En vérité, la fève fut l’une des 
premières nourritures des populations mé-
diterranéennes. Les textes et les coutumes 
antiques en disent long sur la place qu’elle 
occupe dans l’imaginaire des peuples de 
l’ancien monde. Tour à tour réserve d’hiver 
et promesse de vie, symbole de fécondité et 
de bonheur, la fève fut aussi instrument du 
destin chez les Grecs. [...]

Parution le 10/10/00
9782742728688

  LE HARICOT
JEROME GOUST
ACTES SUD 10,70 €

Le haricot accompagne et nourrit l’homme 
depuis plus de sept mille ans. Grâce à leur 
savoir agronomique, les Indiens d’Amérique 
l’ont domestiqué, amélioré, et en ont fait, 
avec le maïs et les courges, la base de leur 
alimentation [...]. Il convient aujourd’hui de 
réhabiliter le haricot sous toutes ses formes, 
ce légume facile à cultiver, qui a conquis le 
monde et compte parmi les plantes les plus 
consommées de notre planète...

Parution le 04/06/99
9782742719389

  LE PETIT POIS
MICHEL DOMINIQUE
ACTES SUD 10,70 €

A son arrivée d’Italie, le petit pois fut l’objet 
d’une véritable passion à la Cour de Louis 
XIV, quand on découvrit son caractère 
tendre et sucré, avant de devenir la vedette 
de nombreuses recettes françaises.

Parution le 30/09/01
9782742734788
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  COMMENT NOUS 
RESISTONS A MONSANTO
JACQUES DANDELOT
VENT SE LEVE 10,00 €

« Les Faucheurs volontaires », c’est le nom 
qu’ont choisi à partir de 2003 des mil-
liers de citoyens entrés en désobéissance 
civile contre les cultures transgéniques. 
Des dizaines d’études scientifiques ont en 
effet prouvé que les O.G.M. (Organismes 
génétiquement modifiés), en manipulant 
la nature, représentent un immense risque 
pour notre santé et notre environnement. 
Jacques Dandelot est l’un de ces Faucheurs 
volontaires : avec ses camarades, il neutra-
lise des parcelles de champs cultivées avec 
des semences O.G.M. [...]

Parution le 20/02/14
9791091102049

  LE POIS CHICHE
ROBERT BISTOLFI
ACTES SUD 10,70 €

De tous les légumes secs, le pois chiche n’est 
pas le mieux considéré : on l’associe le plus 
souvent à la frugalité, la pauvreté, la balour-
dise, ou pire encore. Et pourtant... [...]

Parution le 28/10/99
9782742724994

POUR CULTIVER LES LEGUMINEUSES

  JE CULTIVE POIS, FEVES, 
HARICOTS...
BLAISE LECLERC
TERRE VIVANTE 12,00 €

Si les légumineuses sont des plantes fabu-
leuses, c’est qu’elles n’épuisent pas le sol, 
bien au contraire : elles transforment l’azote 
de l’air en fertilisant naturel et gratuit. Fève, 
haricot, pois chiche, petit pois... cet ouvrage 
indique aux jardiniers comment les choi-
sir, les planter, les cultiver, les conserver et 
même produire leurs propres graines. [...]

Parution le 25/01/13
9782360980833

  LE GUIDE TERRE VIVANTE 
DES LEGUMINEUSES
PASCAL ASPE
TERRE VIVANTE 29,90 €

Les légumineuses ont des propriétés fabu-
leuses, pour l’homme comme pour la pla-
nète. Pour la planète, car elles ont la pro-
priété de fixer l’azote dans leurs racines, ce 
qui leur permet non seulement de croître 
sans engrais, mais en plus d’enrichir la 
terre en restituant cet azote qu’elles ont 
emmagasiné. Pour l’homme, car les atouts 
nutritionnels des légumineuses en font des 
aliments de choix pour son alimentation 
quotidienne, et une solution pour la malnu-
trition.[...]

Parution le 19/02/16
9782360981885
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  PROTEINES VERTES
CECILE BERG
LA PLAGE 13,50 €

Naturellement sans cholestérol, sans gluten 
et sans lactose, les légumineuses ont toute 
leur place dans une alimentation équili-
brée : Soja, lentilles, haricots et pois sont 
revisitées ici au travers de recettes subtiles, 
saines et légères... loin des idées reçues les 
associant à une alimentation indigeste ou 
trop calorique. [...]

Parution le 01/02/11
9782842212483

  LEGUMES
PATRICIA BARGIS / LAURENCE 
LEVY-DUTEL
EYROLLES 6,90 €

La santé est dans l’assiette ! Vous surveillez 
votre cholestérol et privilégiez les aliments 
riches en fibres ? Vous faites un régime ? 
Vos enfants sont en pleine croissance ? Cet 
ouvrage vous aide à choisir et à cuisiner les 
légumes qui vous conviennent en fonction 
de vos besoins et de ceux de votre famille. 
[...]

Parution le 21/05/15
9782212561562

  LES VERTUS DU SOJA
DR MICHEL ROUSSEL
ALPEN 12,00 €

Le soja, base de l’alimentation en Asie de-
puis des millénaires, a débarqué depuis peu 
dans nos supermarchés et nos pharmacies. 
Tonyu, tofu, yaourts, mais aussi extraits 
riches en isoflavones... le soja a le vent en 
poupe et il le mérite. [...]

Parution le 05/03/14
9782359342864

POUR SE FAIRE DU BIEN AVEC LES LEGUMINEUSES

POUR CUISINER LES LEGUMINEUSES

  LEGUMES SECS & LEGU-
MINEUSES, JE VOUS 
AIME...
BEATRICE VIGOT-LAGAN
SUREAU 10,00 €

Lentilles, fèves, pois chiches ou haricots, les 
légumes secs ont longtemps constitué une 
précieuse ressource alimentaire. [...] De la 
salade de lentilles aux poissons fumés, au 
velouté de fèves à la menthe, du chili con 
carne au tajine de poulet aux pois chiches, 
cet ouvrage rassemble plus de 60 recettes 
simples mais riches en saveurs, pour le plus 
grand plaisir de nos papilles.

Parution le 06/09/07
9782911328336
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  POIS CHICHE
MLLE PIGUT
LA PLAGE 4,95 €

CHICHE ! Et si vous vous lanciez dans 
l’exploration des possibilités qu’offre cette 
légumineuse très protéinée ? Commen-
cez par les classiques houmous et falafels, 
faites-vous la main avec une panisse décli-
née à l’envi, puis tentez le grand saut : osez 
la farine de pois chiche dans vos gâteaux 
et les flocons en porridge au petit déj’ ! En 
tout, 14 recettes pour les intrépides... et les 
gourmands.

Parution le 05/10/12
9782842213206

  FABULEUSES 
LEGUMINEUSES
CLAUDE AUBERT
TERRE VIVANTE 17,20 €

Saviez-vous que le haricot, la lentille, le 
soja, la fève et quelques autres précieuses 
graines sont plus riches en protéines que 
la viande et le poisson ? Que ce sont les ali-
ments les plus riches en fibres ? Qu’ils ne 
font pas grossir ?

Parution le 07/09/09
9782914717670

POUR ALLER PLUS LOIN

  LES LEGUMINEUSES
ANNE SCHNEIDER
QUAE 49,00 €

Que savons-nous des apports et du poten-
tiel des légumineuses vis-à-vis de la durabi-
lité des systèmes agricoles et alimentaires ? 
Comment les utiliser pour réduire les dom-
mages et maximiser les bénéfices sur l’envi-
ronnement, l’agriculture et l’homme ? Cet 
ouvrage de référence alimente la réflexion 
sur les sources protéiques, sur la gestion 
de l’azote en France, et sur la relation entre 
légumineuses et durabilité.

Parution le 17/08/15
9782759223343
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POUR FAIRE DECOUVRIR LES LEGUMINEUSES AUX ENFANTS

ENFANTS DE 0 A 3 ANS

TROIS PETITS POIS
MARINE RIVOAL
ROUERGUE 15,00 €

Deux petits pois tout verts, tout ronds 
prennent la tangente et font des bonds, 
roulent et échappent à des êtres bizarres, 
font des courses poursuites et en ré-
chappent pour s’enfuir et continuer leur 
histoire sans danger, juste pour tout recom-
mencer.

Parution le 28/09/12
9782812604386

MONSIEUR CURIEUX ET LE 
HARICOT MAGIQUE
ROGER HARGREAVES
HACHETTE 2,90 €

Un incroyable haricot magique va mener 
Monsieur Curieux dans l’immense maison 
d’un géant.

Parution le 12/08/09
9782012252103

MONSIEUR MADAME - 
MME PRINCESSE ET LE 
PETIT POIS
ROGER HARGREAVES
HACHETTE 2,90 €

Un nouveau conte Monsieur Madame iné-
dit inspiré du célèbre conte Boucle d’or et 
les trois ours !

Parution le 26/08/15
9782013987202
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ENFANTS DE 3 A 6 ANS

PETIT POIS
YAEL DELALANDE
EDL 5,00 €

Un petit pois n’est jamais seul. On le trouve 
en cosse, en bande, en boîte. Parfois, pour-
tant, il y a un rebelle parmi les petits pois. 
Un original qui rêve de s’envoler par la fe-
nêtre. Mais comment faire ? [...]

Parution le 11/03/10
9782211201360

LA FIN DES HARICOTS !
BENOIT BROYARD / LAURENT 
RICHARD
COOP BREIZH 6,00 €

Jean-Marcel et son ami le lapin sont deve-
nus des cultivateurs hors pair. À tel point 
qu’on ne leur demande plus seulement leurs 
fameuses carottes, mais des haricots verts 
qu’ils se mettent à jardiner avec autant 
de soin et de passion. Cela fait des jaloux 
quelque peu inattendus : descendus de leur 
planète verte, des extraterrestres man-
geurs de haricots voudraient bien connaître 
la recette de ces récoltes mirifiques.

Parution le 16/06/11
9782843465093

LE VOYAGE DE POIS 
CHICHE
LAKHAL-CHEVE, NEZHA
AFRIQUE ORIENT 10,00 €

Une histoire savoureuse de tradition arabe 
pour découvrir l’aventure d’un petit bon-
homme pas plus gros qu’un pois chiche. Il 
sera picoré par une poule écervelée, elle-
même avalée par un chacal pas si malin. 
Une randonnée drôle et palpitante qui se 
termine par des pets invraisemblables, des 
images aux couleurs chaudes et une mise en 
page originale !

Parution le 24/12/13
9789981259362

UN, DEUX, POIS 
(TRILINGUE)
FRANCOISE MALNUIT
GRANDIR 12,00 €

Un petit pois grandit en comptine, édition 
trilingue.

Parution le 13/05/13
9782841665280

LA PRINCESSE AU PETIT 
POIS
MARLENE JOBERT
GLENAT 6,29 €

La mère de ce prince est désespérée : com-
ment trouverait-il jamais une épouse qui lui 
convienne ? Il est si difficile qu’il repousse 
toutes ses prétendantes ! Car ce dont il 
rêve, c’est de la plus belle, de la plus par-
faite, de la plus princesse des princesses 
dans le monde ! Seraitce cette belle jeune 
fille arrivée au château un soir de tempête ? 
Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir...

Parution le 04/03/09
9782723468671
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CA POUSSE COMMENT?
GERDA MULLER
EDL 13,50 €

Comment s’y connaître en légumes quand 
on est un enfant des villes ? En allant en 
vacances chez ses grands-parents à la 
campagne, comme Sophie, l’héroïne de 
l’histoire, qui apprend à manier les outils, à 
semer, récolter ou biner. On découvre com-
ment les petits pois arrivent à maturité, et 
que les légumes se groupent par familles. 
[...]

Parution le 19/04/13
9782211213844

ENFANTS A PARTIR DE 6 ANS

JACQUES ET LE HARICOT 
MAGIQUE
NINA TOWE
MINEDITION 14,20 €

Le conte traditionnel «Jacques et le haricot 
magique» est illustré à la façon d’Arcim-
boldo.

Parution le 18/10/12
9782354131753

L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE L’HOMME QUI AVAIT 
TROUVE UN PETIT POIS 
DANS UNE HUITRE
CIAMOUS/BAAS PHILIPP
PERE CASTOR 10,50 €

Un matin, en prenant son petit déjeuner, 
un monsieur découvre un petit pois dans 
une huître. Enchanté par sa trouvaille, qu’il 
imagine valoir une fortune, il se dépêche de 
porter son petit pois au plus grand bijoutier 
de la place Vendôme.

Parution le 04/09/11
9782081242234

MAYO, KETCHUP OU LAIT 
DE SOJA
GAIA GUASTI
THIERRY MAGNIER 8,20 €

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à la classe 
entière pour mettre la nouvelle venue, Elia-
nor, en quarantaine. Elle pue ! Mais Elianor 
n’en a cure, et vit apparemment très bien sa 
solitude. Noah est très intrigué par sa ca-
marade de classe qui, en plus de préférer le 
quinoa, l’avoine et le lait de soja au Nutella 
et aux sodas, ose affronter le terrible Silves-
ter avec un humour.

Parution le 17/09/11
9782364740143
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POUR SE DIVERTIR AVEC LE LEGUMINEUSES

  ALICE AU ROYAUME DE 
TREFLE T01
QUINROSE
KI-OON 7,65 €

Alice a un nouveau prétendant - cette fois, 
il est rose et couvert de fourrure, et ce 
n’est autre que Boris, le Chat du Cheshire. 
Transportée dans le mystérieux royaume de 
Trèfle, la jeune fille est soulagée de s’aper-
cevoir que la plupart des habitants de Won-
derland l’y ont suivie. Lapin blanc, chapelier 
toqué et lièvre de mars la poursuivent tou-
jours de leurs assiduités : nouvelles règles, 
nouveaux sortilèges, Alice se débat dans un 
jeu de dupes dont le gagnant est toujoursà 
l’amour [...]

Parution le 29/08/13
9782355925665

  L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE LA SAUCE SOJA
OBATA/FUMIO
PASTEQUE 21,40 €

«Vous sentez-vous bien dans votre milieu? 
Pouvez-vous dire que jamais vous n’avez 
l’impression d’y être un étranger ?» Fumio 
Obata pose un regard singulier sur le 
monde contemporain, où l’indifférence lui 
apparaît comme le mal le plus partagé. La 
finesse des observations qui fondent ces 
fables actuelles, d’une grande qualité vi-
suelle, suggère aussi une morale à méditer: 
cette indifférence au réel ne serait pas une 
fatalité...

Parution le 23/02/12
9782922585933
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Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié,
les livres sont solides,

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER



NOS DIFFéRENTS éQUIPEMENTS

LES SOLUTIONS RéNOV'LIVRES

Plastification souple

Réemboîtage plastifié
›  Ouvrage cousu par surjet
›  Consolidation de la couverture avec toile de renfort
›  Plastification

Bande dessinée renforcée
›  Piqûre dans le mors
›  Renforcement par une bande toilée
›  Plastification

Consolidation rigide plastifiée
›  Numérisation haute définition de la couverture d'origine
›  Reliure cartonnée avec chasses
›  Plastification

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliotécaires
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RELIER UNE MONOGRAPHIE

RELIER UN REGISTRE

Réservé aux professionnels du livre

Rénov’Livres : vente et reliure de livres aux bibliothèques et aux collectivités, nouveautés et ouvrages de fonds. Reliures de monographies, périodiques, registres.

PRÉRELIÉ PLASTIFICATION OPTIONSCONSOLIDATION CONSERVATION CONTACT
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prix public éditeur

Découvrez dès maintenant le nouveau site  
renov-livres.fr
›  un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation

›   un large choix d'ouvrages avec plus d'un million de références disponibles

›  des bibliographies thématiques

›  des critiques et des coups de cœur
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logisitique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

Plus d'un million de références sur renov-livres.fr


